
Accompagner vers une Insertion Réussie

La maîtrise
des savoirs fondamentaux

OBJECTIF DE LA FORMATION :

Accroître le taux de réussite des formations qualifiantes (formations 
diplômantes, VAE, habilitations, permis)

Assurer un meilleur respect des procédures et des consignes 
(notamment en matière d’hygiène et de sécurité)

Faciliter les écrits des salariés pour renseigner des documents de 
l’entreprise : traçabilité de l’activité, qualité

Faire évoluer les personnes plus rapidement dans l’entreprise

Les savoirs fondamentaux permettant la maîtrise de la lecture, de l’écriture, du calcul,
de l’expression orale et écrite.

En tant qu’employeur, cette formation permettra de : 

- Rendre plus autonome le salarié sur son poste de travail

- Permettre au salarié de lire et comprendre différents types d’écrits

- Rendre le salarié capable de produire des écrits professionnels

- Voir ou revoir avec le salarié les bases de calcul à partir de situations concrètes

- Permettre au salarié de mieux comprendre et se faire comprendre

PUBLIC :
Salariés de tout secteur professionnel, dans leur démarche de formation individuelle (DIF)

PRÉ REQUIS :
Maîtriser le français oral

ORGANISATION
La formation a lieu en horaires décalés ou le samedi

La formation peut se dérouler dans l’entreprise ou en regroupant des salariés de différentes 
entreprises

Les groupes sont constitués de 12 personnes maximum, avec un niveau homogène

Les parcours et contenus de formation sont adaptés



Accompagner vers une Insertion Réussie

Expression écrite et orale
> S’interroger sur le sens des paroles de son interlocuteur

> Reformuler des propos

> Savoir prendre part à une conversation

> Utiliser des mots du lexique professionnel

Compréhension et expression écrite
> Identifier des signes graphiques (signaux, schémas, pictogrammes, logos…)

> Comprendre des consignes simples

> Repérer des informations utiles

> Comprendre un texte simple

> Remplir un formulaire

> Laisser un message en respectant l’orthographe
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Logique et calcul
> Maîtriser les quatre opérations

> Résoudre les problèmes simples de la vie quotidienne

> Se repérer dans l’espace

> Utiliser les unités de mesureM
O

D
U

LE
 3

M
O

D
U

LE
 2

Expression et compréhension orale
> Comprendre les paroles de son interlocuteur

> Répondre de manière organisée et argumentée

> S’exprimer avec aisance et fluidité en public

> Présenter un exposé

> Rechercher du vocabulaire pertinent

Compréhension et expression écrite
> Comprendre et respecter une consigne

> Comprendre les différents types d’écrits

> Produire des écrits de la vie courante (CV, courrier)

> Remplir un formulaire

> Utiliser des documents (mode d’emploi, bon de commande, planning, QCM)
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Perfectionnement et préparation à divers examens (CACES, CAP, 
auxiliaire de vie…) et habilitations (électriques, sécurité, etc…) :

54h en 9 jours

Programme de remise à niveau 108h en 18 jours

Tarif :
15€ par heure

et par stagiaire

Logique et calcul
> Lire et comprendre des tableaux à double entrée

> Maîtriser les quatre opérations

> Effectuer des calculs géométriques (aire, surface, volume…)

> Convertir des unités de mesure

> Utiliser les pourcentages (dosages...)

> Comprendre des informations chiffrées

> Se repérer sur un plan

> Lire et interpréter un graphique

> Résoudre des problèmes mathématiques spécifiques aux différents domaines professionnels

Contact Margaux Iribarnegaray - 06 78 10 09 75

www.asso-itinerair.fr


