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Parcours accès à la qualification du
secteur énergie, génie climatique
AF_61706 Conventionnée

Formation financée par : Conseil régional Île-de-France
Programme : Programme Régional Formation pour l'Emploi (PRFE)
Public visé : Demandeur d'emploi
Durée moyenne financée : 315 h
Effectif conventionné : 24
Commentaire : Lots 12 et 13
Rémunération : Oui - sous réserve d'éligibilité

Organisation pédagogique
Public visé : Demandeur d'emploi
Pré-requis : Le candidat devra : - avoir ébauché son projet professionnel, - savoir lire et comprendre une consigne simple rédigée
en français, - savoir écrire une réponse à une question simple, - connaître l'addition et la soustraction.
Niveau d'entrée : De la 6ème à la fin de 3ème
Niveau de sortie : Sans Niveau Spécifique
Validation : Attestation d'acquis ou de compétences
Objectifs : - Consolider son projet professionnel,
- Valider son projet de formation,
- Acquérir les comportements attendus en formation et en entreprise,
- Acquérir les prérequis nécessaires à l'entrée en formation qualifiante,
- Développer les capacités nécessaires à l'intégration dans l'entreprise et d'adaptation au travail en équipe.
Description : Module 1 : Confirmation du parcours de formation :
- Emergence et ou consolidation du projet professionnel,
- Découverte des attendus fondamentaux indispensables à l'exercice du métier visé,
- Identification des compétences utiles à l'exercice des métiers du secteur de "L'Énergie, du génie climatique",
- Développer des comportements attendus dans les métiers visés :d'Agent de Maintenance en Chauffage, d'Installateur
en chauffage, climatisation, sanitaire et énergies renouvelables,de Monteur, dépanneur en climatisation,de
Monteur,dépanneur frigoriste,
- Bilan individuel d'orientation.
Module 2 : Consolidation des savoirs de base contextualises aux métiers visés :
- S'initier aux savoir-faire élémentaires et aux techniques de base des métiers du secteur de "L'Énergie, du génie
climatique",
- Acquisition des savoirs de base nécessaires à l'entrée en formation qualifiante :
d'Agent de Maintenance en Chauffage,
d'Installateur en chauffage, climatisation, sanitaire et énergies renouvelables,
de Monteur, dépanneur en climatisation,
de Monteur, dépanneur frigoriste.
- Acquisition des ressources nécessaires à la recherche d'un emploi,
- Bilan individuel d'orientation.

En savoir plus : https://www.afpa.fr/formation-preparatoire/formation-preparatoire-aux-formations-du-secteur-energie-genie-climatique
39 36
psr.idf@afpa.fr
Domaine : préparation entrée formation (15084)
Organisation de la
Cours du jour
formation :

Organisme de formation
Afpa accès à l' emploi
3 Rue Franklin
93100 Montreuil
psr.idf@afpa.fr
Mme ou M.
psr.idf@afpa.fr
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