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Prépa-Clé 

Orientation professionnelle 

Réf : ORI/PREPC 

N° CARIF : Nous consulter 
 
 
 

 

 

Informations principales 

Public : 
• Tout chercheur d’emploi, bénéficiaire du RSA, 

inscrit ou non à Pôle emploi 

• Salariés en contrat aidé dans une association 
(SIAE), en emploi d’avenir dans une collectivité 
territoriale ou en démarche individuelle avec un 
projet d’évolution professionnelle sans autre 
source de financement 

• Personnes placées sous main de justice 
autorisées à suivre une formation, 

• Lycéens décrocheurs ou en risque de décrochage 
scolaire 

Prérequis : 
• Être motivé et avoir levé les freins à l’entrée en 

formation (logement, garde d’enfant, transport, 
santé, etc.). 

• Avoir au maximum un niveau IV et être sorti du 
système de formation initiale depuis au moins six 
mois 

• Avoir un projet professionnel identifié 

• Avoir à minima un niveau A1 (écrit) et A2 (oral) en 
langue française.  

Prix : 
Nous consulter 

Financement : 
Demandeurs d’emploi : formation financée par la 
Région Pays de la Loire  

Durée : 
230h maximum en centre réalisées à temps partiel. 
Durée et rythme indicatifs ajustables en fonction des 
besoins de chaque personne. 

Certification : 
Possibilité de valider les certifications suivantes : 

CléA, CléA Numérique, TOSA ou DAEU  

 
Objectifs : 
Acquérir ou approfondir les compétences 
générales nécessaires pour accéder à une 
formation qualifiante ou à l’emploi direct.  

 
Dates de session: 
Entrées et sorties permanentes 
 

Lieu de formation : 
Consulter les lieux de cette prestation sur 
notre site web 
 

Information collective : 
Consultez l’établissement INSUP de votre 
choix pour connaitre les dates de ses 
prochaines informations collectives 

 
Contacts et renseignements 
Merci d’adresser vos demandes de 
renseignements à contact@insup.org  
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Programme de formation 

 
 
 

Accueil, positionnement 

• Accueil 

• Positionnement réalisé sur les 8 compétences clés énoncées plus bas. Le résultat du 
positionnement met en évidence les compétences à travailler au regard du projet 
professionnel de la personne. 

 

Les 8 Compétence Clés proposées 

• Communication dans la langue maternelle 

• Communication en langues étrangères 

• Compétences mathématiques et compétences de base en sciences et technologies 

• Compétences numériques 

• Apprendre à apprendre 

• Compétences sociales et civiques 

• Esprit d’initiative et d’entreprise 

• Sensibilité et expression culturelles 

Les 7 domaines CléA sont également travaillés, en parallèle de ces 8 compétences. 

 

Bilans intermédiaire et final 

• Pour une adaptation continue du parcours et faire le point 
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Modalités de la formation 

 

 

Modalités d’entrée en formation 

• Bénéficier d’une prescription par son conseiller emploi 

• Recrutement après information collective, entretien individuel  

• Délais d’accès entre 1 et 5 semaines 

 

Modalités d’’accueil et moyens techniques 

Pour connaitre les modalités d’accueil de l’établissement de votre choix, consultez la page 

https://www.insup.org/vos-etablissements-insup/  

 

Modalités pédagogiques 

• Parcours individualisé et évolutif bâti à partir d’un positionnement, du parcours antérieur 
et des objectifs à atteindre 

• Formation mêlant plusieurs modalités pédagogiques (cours théoriques, ateliers, 
entretiens individuels, Formation Ouverte et A Distance – FOAD tutorée,…) 

 
 
Modalités de validation 

• Evaluations continues tout au long de la formation par l’équipe pédagogique  

• Attestation de fin de formation et de compétences acquises délivrée en fin d’action 

• (Facultatif) Validation de certifications privées de type TOSA, CléA ou DAEU, etc… 

 

 

 

 

v 

 

Vous êtes demandeurs d’emploi ? 

Votre formation est intégralement prise en charge par la 

Région Pays de la Loire. A noter que le passage d’une 

certification ne fait pas partie du dispositif Prépa Clés.  

Si vous optez pour cette option, il vous faudra la financer 

via les dispositifs individuels en vigueur, tels que le 

Compte personnel de formation (CPF). Vous pourrez 

également vous rapprocher des opérateurs du Conseil en 

évolution professionnelle (Pôle emploi, Mission Locale, 

Cap Emploi…). 
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