
Compétences 
Transverses

La formation "compétences transverses" doit permettre de :

• Identifi er, développer et valoriser ses compétences liées aux savoirs de base mais également 
aux comportements professionnels attendus en entreprise pour favoriser son employabilité,

• Défi nir, confronter et formaliser un projet professionnel et une stratégie de recherche d'emploi 
adaptés à sa situation,

• Améliorer la confi ance en soi et redynamiser sa recherche d'emploi (travail en groupe, simula-
tions, période en entreprise, développement de son réseau...).

Dispositif Régional Insertion Professionnelle

Objectifs de la formation



Compétences transverses

Financement Région

Développement des "compétences clés"
• Communication écrite, écrits professionnels
• Utilisation des technologies de l'information et de 

la communication
• Calculs professionnels de base

Développement des compétences transverses
• Connaissance de l'entreprise
• Présentation de soi et communication orale
• Comportements professionnels, organisation
• Formation de Sauveteur Secouriste du Travail

Vérification de projet - Construction d'une suite 
de parcours vers l'emploi
• Exploration du bassin d'emploi, du marché de 

l'emploi et des secteurs/métiers porteurs
• Connaissance des mesures pour l'emploi, 

des possibilités de se qualifier et de l'offre de 
formation

• Analyse de ses compétences, capacités et 
aptitudes transférables

• Vérification d'une suite de parcours vers l'emploi - 
Validation de projet et plan d'action

Techniques de recherche d'emploi et 
accompagnement vers l'emploi

Contenu de la formation

Dates 
Du lundi 17 octobre au mardi 13 
décembre 2016

Réunion d'information
Jeudi 6 octobre 2016 à 9h

Validation
Attestation de formation et certificat 
SST (Sauveteur Secouriste du Travail)

Méthodes  
et moyens pédagogiques
Alternance de séances collectives et 
d'entretiens individuels
Individualisation
Etude de cas pratiques, travaux de 
groupe, démarches extérieures, stages

Lieu de formation
Agence Greta - CARHAIX

Pré requis
- Etre inscrit à Pôle Emploi
- Bénéficier d'une prescription de Pôle 
Emploi, Mission locale, Cap Emploi ou 
Conseil départemental du Finistère
- Participer à une réunion d'information 
suivie d'un entretien individuel

Durée
2 mois à temps plein (30/35h semaine)
dont 2 semaines en entreprise
soit 266h dont 70h en entreprise

Publics
Demandeur d'emploi souhaitant être 
accompagné pour :
- Travailler son projet professionnel et sa 
stratégie de recherche d'emploi
- Acquérir ou réactualiser ses savoirs de 
base pour favoriser son insertion

Agence de Carhaix

Lycée Paul Sérusier - avenue de Waldkappel
29270 CARHAIX-PLOUGUER
T 02 98 93 75 77
greta.agcarhaix@ac-rennes.fr

Contact
Caroline COSMAO

greta bretagne occidentale

Financement
Formation conventionnée dans le cadre 
du Dispoitif Régional d'Insertion Profes-
sionnelle
Formation ouvrant droit à rémunération 
selon la législation en vigueur


