GRETA SUD ALSACE • Formations certifiantes

CULTURE GENERALE
Code CPF : 201
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OBJECTIFS





Développer des compétences pour passer les épreuves orales d’un concours ou d’un
examen, pour accéder à la qualification ou à l’emploi.
Elargir et renforcer ses connaissances sur des thèmes d’actualité
Acquérir une méthodologie pour s’informer, se forger une opinion et la défendre
S’exprimer oralement sur un thème d’actualité

MODALITÉS
GRETA SUD ALSACE (siège)
APP
5 rue de Mulhouse

68840 Pulversheim
03 89 50 14 25
app@greta-sud-alsace.com
Coordonnateur pédagogique
Marilyne MEYER
03 89 50 14 25
marilyne.meyer@greta-sud-alsace.com

Assistante administrative :

Natacha BILLER

03 89 50 14 25
natacha.biller@greta-sud-alsace.com

PUBLIC VISÉ
 Demandeurs d’emploi, salariés…
 Effectif : 12 au maximum
PRÉREQUIS
Comprendre le français.
MODALITÉS & DÉLAI(S) D’ACCÈS
Entretien individuel pour définir le parcours
Entrées et sorties permanentes
DATES & DURÉE DE LA FORMATION
 Nombres d’heures : de 30 à 60 heures selon les besoins, les acquis, le projet.
 Rythme et date de formation : à convenir – Entrées / sorties permanentes.
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES (méthodes, moyens)
 Autoformation accompagnée individualisée et personnalisée
 Utilisation d’écrits professionnels, de documents authentiques
 Mises en situation
INTERVENANTS
L’équipe APP est composée de formateurs titulaires du GRETA et d’enseignants vacataires qui ont
été formés aux méthodes pédagogiques des APP.
MODALITÉS DE FINANCEMENT ET DE PRISE EN CHARGE
 Financement : Possibilité de prise en charge totale ou partielle du coût de la formation
selon le statut.
 Tarif horaire : 18 € / heure.
VALIDATION & MODALITÉS DE VALIDATION

CLéA (certificat interprofessionnel)
 Attestation de validation.

Siret 196811768800043 • APE 8559A • Organisme de formation enregistré sous le N° 42/68/P0007/68 attribué le 29/01/2003.
Conditions générales de vente du GRETA SUD ALSACE : https://www.greta-alsace.fr/sites/default/files/medias/fichiers/politique_rgpd_0.pdf

GRETA SUD ALSACE • Formations certifiantes

LIEUX DE FORMATION





PULVERSHEIM – 5 rue de Mulhouse
ALTKIRCH – Avenue du 8ème Hussards Bâtiment 1
SAINT-LOUIS – 90, rue de Mulhouse
THANN – 78 faubourg des Vosges

CONTENUS


Elargir et renforcer ses connaissances sur des thèmes d’actualité
 Identifier les thèmes d’actualité
 Etablir une revue de presse
 Appréhender les problématiques actuelles



Méthodologie
 Rechercher des informations
 Collecter et rassembler des documents
 Faire émerger des idées
 Echanger et discuter
 Construire une fiche thématique
 Elaborer un plan
 Organiser une argumentation
 Gérer le temps



S’exprimer oralement
 Se présenter devant des tiers
 Participer à un débat
 Exposer des idées
 Défendre un point de vue dans le respect des autres
 Gérer son stress
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