Présentation du SIEG
Compétences Clés
Trois programmes sont financés par la Région
Hauts-de-France et proposés depuis le 1er
Septembre 2018 :
• Se former pour Lire, Écrire, Agir (LEA)
De 90h minimum à 300h maximum, renouvelable
une fois. Sur une période de 12 mois maximum.
À temps partiel - Indemnité de formation possible.

Où s’adresser ?
Pour tout renseignement :

			

AAES - Activités de Formation

103 Boulevard de la République François Mitterrand
59240 DUNKERQUE
Téléphone : 03.28.69.53.24
Mail : ddavoli@aaedk.org

Activités de
Formation

SIEG

Bus C2 : Arrêt « Voltaire »

• La Dynamique vers l’Emploi (CLEA)
455 heures maximum en centre + 140 heures
maximum en entreprise.
À temps plein - Indemnité de formation possible.
• Français Langue Étrangère (FLE)
De 90h minimum à 350h maximum sur 6 mois.
À temps partiel - Indemnité de formation possible.
AAES - Activités de Formation
SIEG Compétences Clés

Association d’Action
Éducative et Sociale

Cadre technicien : Didier Davoli

Président : Gérard Gourvil

Référent professionnel : Sylvain Dhondt

Directrice Générale : Cécile Charlet

Adresse : 103 Bd de la République François Mitterrand

Siège : 41 Rue du Fort Louis 59140 DUNKERQUE

59240 Dunkerque

Téléphone : 03.28.29.22.70 / Fax : 03.28.29.21.40

Téléphone : 03.28.69.53.24 / Mail : ddavoli@aaedk.org

Site Internet : www.aaedk.org

Activité financée par :

Présentation de l’Association

Créée le 12 Mai 1964, l’Association d’Action Éducative et
Sociale a pour mission d’apporter un accompagnement
éducatif, social et professionnel aux personnes en
difficulté.
Membre de l’AROFESEP et de l’UROF, le Centre de
Formation de l’AAES a été créé en 1980 et a été labellisé
évaluation et formation CLéA.
Nous mettons en œuvre des formations de lutte contre
l’illettrisme, Compétences Clés et sur les métiers de la
restauration sur des programmes de formations du
Conseil Régional des Hauts de France, du pôle emploi
mais également pour des salariés d’entreprises.
Toutes les formations sont individualisées tant en terme
de contenu et de durée au regard d’une évaluation
initiale. Pour la restauration nous sommes centre de
validation pour le Titre Professionnel d’Agent(e) de
Restauration du Ministère chargé de l’emploi.

Nos différentes formations
• Se former pour Lire, Écrire, Agir (LEA)

Une remise à niveau afin de comprendre, transmettre
et concrétiser un projet professionnel et/ou personnel.
La personne formée obtiendra une attestation de
compétences acquises à la fin du programme.
• La Dynamique pour l’Emploi (CLéA)

L’élaboration et la validation d’un projet
professionnel grâce à la formation en centre et des
périodes d’immersion en entreprise. Attestation
de compétences acquises et obtention à la fin du
programme de la certification CLéA, reconnue par les
branches professionnelles..
• Français Langue Étrangère (FLE)

L’apprentissage du Français écrit et oral dans le cadre
de la vie personnelle, publique et professionnelle
pour les personnes d’origine étrangère. La personne
formée obtiendra une attestation de compétences
acquises à la fin du programme.

Le public concerné par ces formations

• Les demandeurs d’emploi.
• Les salariés en contrat aidé du secteur marchand.
• Les salariés à temps partiel (moins de 24h/
semaine).
• 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.

Nos partenaires institutionnels

Nos valeurs

Nos partenaires institutionnels

•

L’accompagnement éducatif et social

•

La Communauté Urbaine de Dunkerque

•

L’Agence Régionale de Santé

•

La solidarité de nos accompagnateurs

•

Le Département du Nord

•

La DDCS

•

La sincérité de notre engagement

•

La Région Hauts-de-France

•

La DIRECCTE

•

La justice pour tous

•

L’Éducation Nationale

•

La Protection Judiciaire de la Jeunesse

•

L’humanisme

•

La Caisse d’Allocations Familiales

•

La laïcité

