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Dispositif régional habilitation de service public 

Objectifs généraux :  
 

L’habilitation socle de compétences a pour objectif de permettre le développement des compétences de base à travers la 

maitrise de la lecture, de l’écriture, des bases de mathématiques et des outils numériques, compétences essentielles à 

l’insertion professionnelle et à l’intégration durable sur le marché du travail. 

L’habilitation socle de compétences permet de garantir : 

- L’accès sans sélection 
- Une offre de formation de proximité 
- Un accompagnement et un suivi renforcé 

 

Contenu du parcours type : 
 

Parcours 3 « La palette des savoirs » 
 

Numérique 

- Maitrise / perfectionnement des outils bureautiques courants et/ou des logiciels applicatifs à visée professionnelle 

- Création / Animation de site internet et en commerce 

- Compréhension des multiples usages d’internet (savoir communiquer, se protéger, connaitre les bonnes pratiques. 
 

Anglais 

- Communication à l’oral et à l’écrit 

- Acquisition des bases de la langue anglaise en lien avec le secteur professionnel 

Remise à Niveau 

- Perfectionnement en français et mathématiques 

- Acquisition, amélioration des compétences sociales et personnelles en lien avec un secteur le secteur défini 

- Découvertes des règles d’hygiène et de sécurité par secteur d’activité 

 - Mise en place de réseaux de partage / projets collectifs 

 
Dates de la formation  
Parcours individualisés / entrées et sorties permanentes ou cadencées 

(Sous réserve d’une constitution d’un groupe de 6 personnes minimum) 
 

Lieu  

Angoulême – Blanzac - Soyaux – Rouillac  

Châtellerault 
 

Durée du parcours 
Parcours Numérique  

120h maximum sur 3 mois  

Parcours Anglais 

120 heures maximum sur 3 mois 

Parcours Remise à niveau 

150 heures maximum sur 3 mois 

Rythme de 12h à 30h hebdomadaire selon plan de formation 
 



 Socle de Compétences Parcours 3 

 

  
Organisme de formation au capital humain ! 

 

 
La Ligue de l’Enseignement Nouvelle-Aquitaine / IRFREP Site administratif : 33 rue St Denis-86000 POITIERS                           

OF enregistré sous le numéro 54860088786 (Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat) 
Siret : 32385851400017 – Association Loi 1901(non assujettie T.V.A) 

HSP3 maj03/21 

 

Dispositif régional habilitation de service public 

Public  
Personnes souhaitant compléter ou renforcer leurs compétences liées notamment au numériques, langues étrangères ou 

encore à la remise à niveau. 

Toute personne de plus de 16 ans à la recherche d’un emploi, rencontrant des difficultés d’insertion ou d’apprentissage.  

Les salariés en insertion par l’activité économique. 

 
Tarifs 

Financement Région Nouvelle aquitaine  
 

Prérequis/Niveau  
Sans 
 

Modalités de suivi et d’évaluation 
Contrôle continue des connaissances  
Attestation de fin de formation.  
Questionnaire de satisfaction fin de formation. 
 

Modalités d'organisation et conditions d’accueil 
 
Engagé dans le Programme Régional d’Accès à la Formation et à la Qualification des Personnes Handicapées de Nouvelle-
Aquitaine, chaque site dispose d’un référent handicap qui accompagne le bénéficiaire tout au long de son parcours en mettant 
en œuvre les compensations et adaptations nécessaires. 
 

Modalités et délais d’accès  
Prescription via le conseiller emploi : Pôle Emploi, Mission Locale, Cap Emploi 

Information collective/Entretien individuel 

Financement Région 

Auto prescription CMaFormation  https://www.cmaformation-na.fr/ 

Information collective 
 

Moyens pédagogiques  
Vous êtes acteur de votre formation. Workshop (atelier collaboratif). 
Animation interactive.  
 
 

Lieux/Contact     contact.formation@irfrep.fr / 05 45 38 29 91 
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Adresse :  
23 rue de Paris 
16000 Angoulême 

 

IRFREP 86 
14 quai du 11 novembre  
86100 Châtellerault 
05 49 21 06 64 
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