CATALOGUE
DE FORMATIONS
COMMUNIQUER LIRE ÉCRIRE

CLÉ
Savoir pour être libre !

CLÉ
Savoir pour être libre !

Installés à Parthenay , nous intervenons sur tout le territoire de Gâtine
en délocalisant nos actions.

Depuis 30 ans les formations sont axées sur le (ré) apprentissage
des savoirs de base (parler, lire, écrire, compter) associées à un projet
personnel et/ou professionnel.
Grâce une pédagogie active adaptée aux adultes, nous plaçons
l’apprenant au centre des apprentissages en valorisant ses compétences
et ses aptitudes.
Notre équipe de 6 salariées et de 25 bénévoles s’engage à faire vivre les
valeurs qui l’ont fondée : accueil, écoute, plaisir d’apprendre afin de
faire progresser leurs acquis et leur autonomie dans la vie personnelle
et/ou professionnelle.

«

Notre démarche
pédagogique
s’appuie sur la
personnalisation
des parcours.

«

CLÉ

est un organisme de formation associatif qui
accompagne des personnes de plus de 16 ans,
français ou étrangers quel que soit leur statut.
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Pré requis
S’exprimer à l’oral

Public
Personnes éloignées de la
formation, désireuses de se qualifier
ou d’évoluer sur son poste de
travail

Durée
20h00

OBJECTIFS

APPRENDRE À APPRENDRE

▷▷ Identifier ses méthodes d’apprentissage
▷▷ Valoriser ses compétences, connaissances et aptitudes
▷▷ Développer des techniques de mémorisation
et de concentration
▷▷ Développer le plaisir d’apprendre et le désir de réussir

CONTENU
▷▷ Identifier le processus d’apprentissage (Métacognition/ freins
et leviers pour apprendre)
▷▷ Expérimenter différentes techniques de mémorisation et de
concentration

Rythme
5 demi-journées

▷▷ Identifier ses connaissances, compétences et aptitudes en
s’appuyant sur le principe des intelligences multiples
▷▷ Définir son profil d’apprentissage

Modalités

▷▷ Sensibilisation au Brain Gym

Petit groupe facilitateur d’échanges
(10 maximum)

Lieu de formation
Dans nos salles de formation et/ou
dans votre entreprise

S AV O I R S D E B A S E A S S O C I É S
en lien avec le Référentiel Compétences Clés en situation professionnelle (RCCSP)

Validation
Attestation de compétences

▷▷ Situer ses compétences et connaissances à partir de tests
divers
▷▷ Repérer ses points forts et ses points faibles à partir de son
expérience
▷▷ Identifier et hiérarchiser ses intérêts et ses aspirations
personnelles

NOTRE EXPÉRIENCE
Nous intervenons depuis 4 ans auprès des
encadrants techniques et ouvriers ESAT.

▷▷ S’auto-évaluer après une situation réussie ou non afin
de déceler des pistes d’améliorations dans ses capacités
d’apprentissage

NOS RÉFÉRENCES
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Pré requis
Niveau petit lecteur s’exprimant à
l’oral

Public
Personnes d’origine française ou
étrangère ne maîtrisant pas l’outil
informatique

OBJECTIFS

INFORMATIQUE : INITIATION POUR UN
USAGE PERSONNEL ET PROFESSIONNEL
▷▷ Maîtriser les principales fonctionnalités du PC
▷▷ Utiliser les fonctions principales d’un logiciel
de traitement de texte
▷▷ Naviguer sur le net
▷▷ Utiliser une messagerie
▷▷ Identifier les différents sites de recherche d’emploi
▷▷ Visualiser une offre d’emploi
▷▷ Comprendre les informations correspondant à un poste

Durée

▷▷ Effectuer une recherche à partir d’un métier

40h00

▷▷ Accompagner le salarié à l’utilisation d’un logiciel
professionnel

Rythme
2 à 3 séances de 3h00 par semaine
minimum – possibilité de formation
semi-intensive

CONTENU
▷▷ Savoir nommer les éléments physiques d’un ordinateur

Modalités
Relation duale ou par petit groupe

▷▷ S’approprier le vocabulaire, les fonctionnalités d’un PC
▷▷ Manipuler des fichiers
▷▷ Naviguer sur le Net

Lieu de formation
Dans nos salles de formation

Validation
Attestation de compétences et livret
apprenant

▷▷ Effectuer des recherches
▷▷ Utiliser la messagerie
▷▷ Découvrir les différentes fonctionnalités de Word
▷▷ Faire une recherche sur internet :
Relever des éléments permettant de connaître l’origine de
l’information
Sélectionner des résultats lors d’une recherche
Utiliser des éléments de signalisation
▷▷ Renseigner des documents

NOTRE EXPÉRIENCE
CLÉ accompagne les demandeurs d’emploi
dans l’utilisation de l’outil informatique et
dans leur démarche avec Pôle Emploi.
Cette formation s’adresse également
aux salariés d’une entreprise dans la
prise en main de l’outil pour un usage
professionnel.

NOS RÉFÉRENCES
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Pré requis
Avoir déjà suivi le module
d’initiation à l’informatique
Lecteur

Public
Toute personne de plus de 16 ans
rencontrant des difficultés dans
sa mobilité

OBJECTIFS

ACCÉDER À LA MOBILITÉ
AU TRAVERS DU NUMÉRIQUE
▷▷ Utiliser le numérique pour ses déplacements
▷▷ Accéder à l’examen du code de la route

CONTENU
▷▷ Identifier les différents moyens de déplacements

Durée
60h00 minimum en fonction
du positionnement initial

Rythme
2 à 3 séances par semaine minimum

▷▷ Consulter des horaires de bus du réseau départemental
et communal
▷▷ Utiliser les différents services de covoiturage
▷▷ Se repérer dans les différents itinéraires à partir
du réseau départemental
▷▷ Faciliter l’apprentissage du code de la route
(livret stagiaire en appui)
▷▷ Gérer ses émotions

Modalités
Relation duale ou par petit groupe

S AV O I R S D E B A S E A S S O C I É S
en lien avec le Référentiel Compétences Clés en situation professionnelle (RCCSP)

Lieu de formation

▷▷ Se situer dans l’espace et le temps

Dans nos salles de formation

▷▷ Lire un plan
▷▷ Situer 2 points sur un plan

Validation
Attestation de compétences

▷▷ Décrire et justifier un itinéraire
▷▷ Faire une recherche sur internet :
Relever des éléments permettant de connaître
l’origine de l’information
Sélectionner des résultats lors d’une recherche
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NOTRE EXPÉRIENCE

▷▷ Renseigner des documents

Nous travaillons avec les partenaires
locaux et le service mobilité de la MDEE
Parthenay Gâtine pour inscrire les
personnes dans un projet de mobilité
durable. (moyens de locomotion adaptés,
financement...).

▷▷ Utiliser des logiciels d’apprentissage du code de la route

NOS RÉFÉRENCES

Pré requis
S’exprimer à l’oral

Public
Toute personne de plus de 16 ans
ne maîtrisant pas les bases en
mathématiques

OBJECTIFS

DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES
EN MATHÉMATIQUES
▷▷ Acquérir les savoirs de base en mathématiques et en
raisonnement logique dans un contexte professionnel
▷▷ Transférer en situation professionnelle

CONTENU
Durée
60h00 minimum

Rythme
2 à 3 séances par semaine minimum

Modalités
Relation duale ou par petit groupe

Lieu de formation
Dans nos salles de formation et/ou
dans votre entreprise

▷▷ Acquérir les savoirs mathématiques de base
(numération - sens des opérations - techniques opératoires unités de mesure - proportionnalité - géométrie de base)
▷▷ Lire et comprendre une situation problème et utiliser les bases
mathématiques dans sa résolution- valider un résultat
▷▷ Lire et comprendre des consignes inhérentes à la situation
▷▷ Réaliser des tâches à partir de différents supports et matériels
professionnels
▷▷ Analyser les différentes stratégies de résolution
(verbalisation, méta-cognition, conflits sociocognitifs)

S AV O I R S D E B A S E A S S O C I É S
en lien avec le Référentiel Compétences Clés en situation professionnelle (RCCSP)

▷▷ Oral : nommer des causes et des effets

Validation
Attestation de compétences possibilité de valider CléA avec un
organisme agréé

certificat-clea.info

▷▷ Écrit : identifier des symboles, pictogrammes,
la fonction d’un document
Déchiffrer une consigne et en tenir compte
Répondre à une question
Argumenter son point de vue à l’oral
▷▷ Calcul : compter, dénombrer
▷▷ Utiliser les 4 opérations, les unités de mesure
▷▷ Expliciter un calcul

NOTRE EXPÉRIENCE

▷▷ Formaliser des hypothèses

En contrat civique, M. montrait des
difficultés dans la réalisation de certaines
tâches professionnelles. L’employeur
ayant repéré quelques difficultés en
mathématiques, M. A été orienté vers
CLÉ. 60h00 de formation ont permis à
M. de retrouver confiance en lui et d’être
autonome sur son poste.

▷▷ Travailler en équipe
▷▷ Gérer au mieux l’espace dans lequel se déroule les informations

NOS RÉFÉRENCES
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Pré requis
Aucun

Public
Toute personne de plus de 16 ans
ayant été scolarisée en France
et rencontrant des difficultés en
lecture et écriture

Durée
60h00 minimum

Rythme
2 à 3 séances par semaine minimum

OBJECTIFS

ÊTRE À L’AISE AVEC LES ÉCRITS
DU QUOTIDIEN : LIRE ET ÉCRIRE
▷▷ Acquérir de l’autonomie dans la lecture et la compréhension
des écrits du quotidien
▷▷ Maîtriser les bases fondamentales dans la rédaction d’un écrit
personnel et/ou professionnel

CONTENU
▷▷ Identifier les documents professionnels les plus courants
▷▷ Repérer les informations principales
(expéditeur, source, idée générale)
▷▷ Rédiger une phrase/un texte dans un contexte professionnel
en orthographiant correctement les graphèmes de base, en
respectant la fonction de chaque mot

Modalités

▷▷ Adapter son registre de langue en fonction du destinataire

Relation duale ou par petit groupe

▷▷ Bilan : réinvestir les acquis dans une situation contextualisée

Lieu de formation
Dans nos salles de formation et/ou
dans votre entreprise

S AV O I R S D E B A S E A S S O C I É S
Validation
Attestation de compétences –
possibilité de passer le CLéA
avec un organisme agréé
certificat-clea.info

en lien avec le Référentiel Compétences Clés en situation professionnelle (RCCSP)

▷▷ Identifier des signes graphiques
▷▷ Déchiffrer une consigne et en tenir compte
▷▷ Lire un document authentique
▷▷ Identifier la fonction d’un document

NOTRE EXPÉRIENCE

▷▷ Déchiffrer et écrire des textes simples

La formation lire /écrire permet de :
Passer un CACES
Comprendre la fiche technique d’un
matériel
Remplir un tableau de bord
Comprendre et transmettre des
consignes
8

NOS RÉFÉRENCES

Pré requis
Aucun

Public
Toute personne étrangère ou de
langue francophone ayant été très
peu scolarisé

Durée

OBJECTIFS

COMMUNIQUER, LIRE, ÉCRIRE

▷▷ Maîtriser le vocabulaire en langue française et l’utiliser en
contexte
▷▷ Accéder à la lecture et à l’écriture
▷▷ Être autonome dans des situations de la vie quotidienne et
professionnelle

CONTENU
A l’oral

180h00 minimum

▷▷ Comprendre et utiliser les mots d’usage courant
▷▷ Comprendre un message simple
▷▷ Se présenter à quelqu’un, au téléphone

Rythme

▷▷ Comprendre un message téléphonique et en formuler un

2 à 3 séances minimum par semaine

▷▷ Participer à une conversation

Modalités
Relation duale et petits groupe

Lieu de formation
Dans nos salles de formation et/ou
dans votre entreprise

Validation

A l’écrit

▷▷ Repérer les lettres de l’alphabet et les nommer, écrire son nom
et son prénom
▷▷ Lire et écrire de mémoire des groupes de sens
et des mots simples
▷▷ Distinguer les différents sons
▷▷ Lire et comprendre une phrase simple, un texte court
▷▷ Rédiger une phrase simple en respectant les principes
grammaticaux

Attestation de compétences
-possibilité de passer le CLéA avec
un organisme agréé

S AV O I R S D E B A S E A S S O C I É S
en lien avec le Référentiel Compétences Clés en situation professionnelle (RCCSP)

certificat-clea.info

▷▷ Identifier des signes graphiques
▷▷ Déchiffrer une consigne et en tenir compte

NOTRE EXPÉRIENCE

▷▷ Lire un document authentique

Clé intervient auprès des personnes
analphabètes résidant sur le territoire
de Gâtine. La formation leur permet
d’acquérir les mécanismes de la lecture et
de l’écriture pour accéder à l’autonomie.

▷▷ Identifier la fonction d’un document
▷▷ Déchiffrer et écrire des textes simples

NOS RÉFÉRENCES
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FORMATION AU FRANÇAIS

Niveau débutant / Utilisateur élémentaire

Pré requis
Avoir été scolarisé dans sa langue
maternelle

Public
Toute personne d’origine étrangère
ayant été scolarisée

Durée

OBJECTIFS

Apprendre les bases du français en
situation de communication professionnelle

1

▷▷ Acquérir ou actualiser tout ou partie des compétences en lien
avec l’emploi occupé ou le projet professionnel.
▷▷ Développer les connaissances en langue française afin de
faciliter les facultés de communication orales et écrites en
contexte professionnel et quotidien
▷▷ S’intégrer dans le milieu professionnel français et effectuer
des activités professionnelles en français. Comprendre
les informations pratiques de la vie courante et se faire
comprendre
▷▷ Maîtrise des structures de base de la langue

Module de 60 à 100 heures à
déterminer

Rythme
2 séances minimum de 3 heures par
semaine

Modalités
Groupe (maximum 6 personnes)

CONTENU
▷▷ Améliorer la compréhension orale et écrite :
Écouter, lire et comprendre
▷▷ Etablir un contact social / Demander et donner des
informations / Se présenter, parler brièvement de son travail
▷▷ Prendre part à une conversation

Lieu de formation
Dans nos salles de formation et/ou
dans votre entreprise

Validation
Attestation de compétences
Possibilité de validation par un
diplôme (DILF* - DELF* A1/ DELF A2
– DELF PRO)

▷▷ Comprendre un message oral /écrit (horaires, consignes de
travail (pictogrammes), l’organisation de l’entreprise
▷▷ Comprendre des informations professionnelles clairement
identifiées (consignes de travail, de sécurité, suivi d’une
tâche)
▷▷ Compléter une fiche travail (technique / emploi du temps)
▷▷ Rédiger un message simple pour décrire
ou expliquer une situation
▷▷ Mettre en situation

* CECR : Cadre Européen Commun de Référence pour les langues
* DILF : Diplôme Initial en Langue Française
* DELF : Diplôme d'Etudes en langue Française, délivré par le Ministère de
l'Education Nationale, reconnu internationalement et valable à vie.

NOTRE EXPÉRIENCE
CLÉ accompagne régulièrement les
jeunes de plus de 16 ans suivis par le
Département dans le cadre de l’Aide
Sociale à l’Enfance. A l’issue de cette
formation, ils peuvent être orientés
vers une formation qualifiante ou un
apprentissage.
10

NOS RÉFÉRENCES

FORMATION AU FRANÇAIS

Pré requis
Avoir un niveau minimal d’entrée
(niveau A1 du CECR*)

Public
Toute personne d’origine étrangère
ayant été scolarisée

Durée
Module de 60 à 100 heures – à
déterminer

OBJECTIFS

Utilisateur usuel

2

▷▷ Améliorer la compréhension et l’expression écrites et orales.
▷▷ Développer les compétences communicatives
▷▷ Renforcer les structures linguistiques de base : grammaire,
lexique, orthographe, conjugaison
▷▷ Enrichir les connaissances sur la culture française à travers
des activités thématiques
▷▷ Intégrer plus facilement le marché du travail en milieu
francophone / évoluer dans sa carrière ou envisager une
reconversion professionnelle
▷▷ Effectuer de façon autonome des activités professionnelles en
français

Rythme
2 séances minimum de 3 heures par
semaine

Modalités
Groupe (maximum 6 personnes)

Lieu de formation
Dans nos salles de formation et/ou
dans votre entreprise

Validation
Attestation de compétences
Possibilité de validation par un
diplôme (DELF* A2 – DELF PRO)

CONTENU
▷▷ Améliorer la compréhension orale et écrite. Repérer les
informations essentielles d’un message.
▷▷ Prendre part activement et de façon justifiée à une
conversation
▷▷ Comprendre un message oral /écrit (horaires, consignes de
travail, pictogrammes, organisation de l’entreprise...)
▷▷ Comprendre et transmettre des informations dans des
situations clairement identifiées (consignes de travail, de
sécurité, suivi d’une tâche)
▷▷ Compléter une fiche travail (technique / emploi du temps) de
façon autonome
▷▷ Rédiger des écrits professionnels (courrier, note, détailler
une tâche professionnelle, établir une fiche journalière,...).
Aborder des documents écrits plus longs

* CECR : Cadre Européen Commun de Référence pour les langues
* DELF : Diplôme d'Etudes en langue Française, délivré par le Ministère de
l'Education Nationale, reconnu internationalement et valable à vie.

▷▷ Décrire ou expliquer une situation de la vie professionnelle ou
personnelle

NOTRE EXPÉRIENCE
Sous-traitance avec l’ASFODEP dans le
cadre du marché Région. 95 % de réussite
à l’examen du DELF.
Création d’une auto-entreprise suite à la
formation.

NOS RÉFÉRENCES
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FORMATION AU FRANÇAIS

Pré requis
Avoir un niveau minimal d’entrée
(niveau A2 du CECR*).

Public
Toute personne d’origine étrangère
ayant été scolarisée

Durée
Module de 80 à 120 heures – à
déterminer

OBJECTIFS

Utilisateur indépendant

3

▷▷ S’impliquer dans les tâches professionnelles pour accomplir
diverses missions professionnelles de façon autonome
▷▷ Développer les compétences de compréhension écrite et orale.
▷▷ Développer les compétences communicatives. Privilégier les
techniques et les stratégies dans les interactions (collègues,
hiérarchie, relations clientèle et fournisseurs).
▷▷ Approfondir les structures linguistiques de base : grammaire,
lexique, orthographe, conjugaison
▷▷ Enrichir les connaissances sur la culture française au travers
d’activités thématiques
▷▷ Évoluer dans sa carrière

Rythme
3 séances de 3 heures par semaine

Modalités
Groupe (maximum 6 personnes)

CONTENU
▷▷ Combler les lacunes par une révision rapide des notions
grammaticales de base avant de procéder à un usage plus
intermédiaire des structures de la langue française
▷▷ Donner et justifier son opinion

Lieu de formation
Dans nos salles de formation et/ou
dans votre entreprise

Validation
Possibilité de validation par un
diplôme (DELF* B1 – DELF PRO)

▷▷ Faire face à la majorité des situations que l’on rencontre.
Expliquer une difficulté ou exprimer un besoin
▷▷ Parler de sujets familiers ou d’intérêt personnel ou
professionnel (comprendre l’actualité au travers des médias,
entretien individuel annuel)
▷▷ Raconter des expériences et des événements de façon claire
et adaptée
▷▷ Rédiger des écrits professionnels. Structurer ses écrits

* CECR : Cadre Européen Commun de Référence pour les langues
* DELF : Diplôme d’Etudes en langue Française, délivré par le Ministère de
l’Education Nationale, reconnu internationalement et valable à vie.

NOTRE EXPÉRIENCE
Remise à niveau d’une infirmière salariée
d’origine anglaise / Communiquer à l’oral
pour échanger avec ses collègues, sa
hiérarchie et les patients, et à l’écrit (pour
réaliser les transmissions).

NOS RÉFÉRENCES :
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Pré requis
Aucun

Public
Personne d’origine étrangère de plus
de 16 ans

OBJECTIFS

DÉCOUVRIR ET PARTICIPER À L’ACTIVITÉ
LOCALE AU TRAVERS DES ATELIERS
SOCIOLINGUISTIQUES
▷▷ Répondre aux besoins d’insertion sociale. Utiliser les espaces
sociaux
▷▷ Utiliser les espaces sociaux de façon autonome. 4 sphères :
publique, culturelle, citoyenne, personnelle
▷▷ Acquérir une compétence sociale travaillée sur 3 phases :
▫▫ Phase de découverte : savoir
▫▫ Phase d’exploration : comprendre, interagir

Durée

▫▫ Phase d’appropriation : faire seul

20h00

Rythme
1 séance par semaine

CONTENU
Modalités
Groupe (à partir de 4 personnes)

Lieu de formation
Dans nos salles de formation

▷▷ Faire acquérir aux participants des connaissances générales
sur la fonction, le mode de fonctionnement et la localisation
de l’espace visé ainsi que les actes de langage associés.
▷▷ Approfondir ces informations : restituer, sélectionner des
informations et les utiliser à bon escient
▷▷ Mobiliser et exploiter les informations en vue d’une utilisation
personnelle, individuelle ou professionnelle

Validation
Attestation de compétences

NOTRE EXPÉRIENCE
Depuis plusieurs années, l’association Clé
a mené des actions sur la connaissance et
l’utilisation des services suivants :
La Poste
La médiathèque
La mairie de Parthenay

NOS RÉFÉRENCES
PRÉFET DES
DEUX-SÈVRES
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7 rue Jean Macé
79200 PARTHENAY

CLÉ
Savoir pour être libre !

05 49 95 15 92
associationcle.fr
cle@cc-parthenay.fr

