
SERVICE D’INTERET ECONOMIQUE 

GENERAL

SIEG

COMPETENCES CLES

Cette action est cofinancée par l’Union européenne avec le 
Fonds social européen (FSE).

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXpPm5pqHdAhWJOsAKHZI-Cf0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.greta-yvelines.fr/4-qui-sommes-nous/fond-social-europeen&psig=AOvVaw28W6KKLTqFexbMmYALkka3&ust=1536148801765652


Les formations sont financées par

Le conseil Régional des Hauts de France et 

Le FSE (Fond Social Européen) pour les 
demandeurs d’emploi,

Les OPCO et le CPF pour les salariés 
d’entreprises.



Où?

Dans les locaux de AAES activités de formation

Au 103 Boulevard de la République François 

Mitterrand 59240 Dunkerque

Contact: 03/28/69/53/24



Protection contre les discriminations : 

Lors de la présentation de nos dispositifs de 

formation et ainsi favoriser l’accès à nos 

actions, nous prenons en compte la non-

discrimination homme/femme, ainsi que 

tous autres  critères extérieurs au domaine 

de la formation professionnelle : religion, 

apparence physique, nationalité, vie privée, 

opinion politique…



3 Programmes:

« Se former pour lire, écrire, agir » LEA
Remise à niveau afin de comprendre , transmettre et concrétiser un projet 
professionnel et/ou personnel.
Sanction: Attestation de compétences acquises.

« Dynamique vers l’emploi » DVE/CLEA
Elaboration et validation d’un projet professionnel par le biais de la formation en centre 
et des périodes d’immersion en entreprise (pour les demandeurs d’emploi). Acquisition 
de la certification CLEA mise en place et reconnue par les branches 
professionnelles.
Des modules compétences Soft Skills et orientation professionnelle.
Sanction: Certification CLEA- Attestation de compétences acquises- Validation d’un 
projet professionnel.

« Français Langue Etrangère » FLE
Apprentissage du français écrit et oral dans le cadre de la vie personnelle, public et 
professionnelle pour les personnes d’origine étrangère.
Sanction: Attestation de compétences acquises.



Durées des parcours proposés

Lire, Ecrire , Agir : de 90h minimum à 300h renouvelable une fois.

sur une période de 12 mois maximum.

Dynamique vers l’emploi :

455 h en centre maximum + 140h en entreprise : préparation à la certification CLEA

Soft Skills et compétences orientation professionnelle : 210h en centre et 140h en entreprise 

maximum adapté au regard du projet.

FLE : de 90 h à 350h maximum sur 6 mois



Pour qui?

Les demandeurs d’emploi

Les salariés en contrat aidé du secteur marchand

Les salariés à temps partiel ( -24h/semaine)

Les salariés à temps plein hors financement Région (OPCO/CPF)

Les personnes en situation de handicap

Les bénéficiaires du RSA

Les adultes de plus de 45 ans diplômés ou expérimentés dans un domaine ne 

correspondant pas ou plus au marché du travail.

Les personnes d’origine étrangère européenne ou non.



« Lire, Ecrire , Agir »

Comment ? Quelle pédagogie?

Une évaluation initiale afin de connaître le niveau du stagiaire.

Un planning prédéfini en accord avec l’équipe pédagogique.

Des séances de formation en individuel ou en groupe.

Des situations didactisées extraites de cas réels et concrets de situations 

professionnelles

La possibilité de se former à distance selon le degré d’autonomie et l’équipement à 

disposition à domicile ou dans des médiathèques…

Un suivi pédagogique par un formateur tuteur qui permettra une réadaptation du 

parcours et ainsi favoriser l’insertion professionnelle.



« Dynamique vers l’emploi »:CléA

Comment ? Quelle pédagogie?

Une évaluation initiale afin de connaître le niveau du stagiaire.

Un planning prédéfini en accord avec l’équipe pédagogique et au regard des attentes des 
entreprises pour les salariés hors financement Région (OPCO/CPF).

Des séances de formation en individuel ou en groupe.

Des situations didactisées extraites de cas réels et concrets de situations professionnelles

Des modules orientation « soft skills » et capacité à s’orienter afin de valider un projet professionnel 
et la validation d’un socle de base de compétences indispensable en entreprise,

La possibilité de se former à distance selon le degré d’autonomie et l’équipement à disposition à 
domicile ou dans des médiathèques…

Un suivi pédagogique par un formateur tuteur qui permettra une réadaptation du parcours et ainsi 
favoriser l’insertion professionnelle.

Des périodes d’immersion en entreprise pour les demandeurs d’emploi.



« FLE »

Comment ? Quelle pédagogie?

Une évaluation initiale afin de connaître le niveau du stagiaire.

Un planning prédéfini en accord avec l’équipe pédagogique.

Des séances de formation en individuel ou en groupe.

Des situations didactisées extraites de cas réels et concrets de situations 

professionnelles ou du quotidien,

La possibilité de se former à distance selon le degré d’autonomie et l’équipement à 

disposition à domicile ou dans des médiathèques…

Un suivi pédagogique par un formateur tuteur qui permettra une réadaptation du 

parcours et ainsi favoriser l’insertion professionnelle.



Indemnités de formation pour les 

demandeurs d’emploi
Lire, Ecrire, Agir : en fonction de la situation de la personne

Temps partiel: Prise en charge ASP : indemnités à l’heure de présence en formation.

Ou indemnités pôle emploi.

FLE : en fonction de la situation de la personne

Temps partiel: Prise en charge ASP : indemnités à l’heure de présence en formation.

Ou indemnités pôle emploi.

Dynamique vers l’emploi : en fonction de la situation de la personne

Si temps partiel ( -30h /semaine) : prise en charge ASP: indemnités à l’heure de présence en 
formation.

Si temps plein (30h et plus) prise en charge ASP : indemnités à la journée,

Ou indemnités pôle emploi.

ATTENTION: Pour les 3 programmes si la personne perçoit l’ASS elle devra y renoncer.



Contacts utiles:

AAEs activités de formation:

Tél: 03/28/69/53/24

Didier DAVOLI

Mail:ddavoli@aaedk.org

Site : aaedk.org


