
02/05/2022 - 30/04/2024

Objectifs :
 � Écouter et comprendre, s’exprimer à l’oral et à l’écrit et 
produire un message écrit simple à complexe en fonction 
du contexte ;

 � Se repérer, résoudre un problème et appliquer un 
résonnement logique aux problèmes de la vie quotidienne 
et professionnelle ;

 � Utiliser des outils et des techniques usuelles de l’information 
et de la communication numérique à des fins  professionnelles 
et personnelles ;

 � Développer ses compétences douces et participer à la vie sociale.

 � Développer sa capacité d’adaptation aux contextes sociaux, 
professionnels et relationnels ;

 � Prendre et reprendre confiance en ses capacités et ses 
compétences.

Modalités pédagogiques :
«Ateliers de Pédagogie Personnalisée»

Contenus adaptés selon le niveau décelé au 
positionnement et selon la progression, 

Outils pédagogiques individualisés et adaptés en 
fonction des besoins.

Pré-Requis : [Pas de niveau requis]
 � Pour les personnes inscrites ou non à pôle Emploi

Programme :
 � Accueil et analyse de la demande 

 � Tests de positionnement, à l’entrée, sur le dispositif et 
construction d’un plan de formation individualisé, 

 � Ateliers de développement des compétences de base, 
générales, transversales et des «soft skills», 

 � Environnement numérique : mails, réseaux sociaux, logiciels 
audios ou de voix, 

 � Situations pédagogiques permettant les raisonnements  
logiques et numériques, des interactions linguistiques 
appropriées dans toute situation de la vie professionnelle, 
sociale et culturelle, 

 � Stage en entreprise possible, 

 � Projets collectifs.

Entrées et sorties permanentes : Oui
[Durée hebdomadaire adaptée en fonction des besoins]

Effectif moyen : 628

Durée :
Contenus, durée, intensité individualisés en fonction des besoins, 
Rythme adapté à la demande : temps plein / tps partiel.

Sociale & financement :
Cette action de formation est agréée à la rémunération par la 
Région Normandie.

La Région assure une protection sociale durant toute la durée de 
la formation.

La Région prend en charge les frais liés au passage d’une 
certification.

Accessibilité :
Au Public en Situation de Handicap (PSH)

savoirs-lh@fodeno.org

CONTACTS

LE DISPOSITIF

lh-savoirs.fr

Le dispositif "Savoirs Essentiels" est co-financé par le Fonds Social Européen et la Région Normandie

Validation selon le projet :

Centres de formation :
FODENO
 � 22 avenue du Général Archinard, 76600 Le Havre

02 35  25 88 88

 � 72 rue Henri Barbusse, 76620 Le Havre
02 35  51 06 70

 � 31 bis rue du Père Flavigny, 76620 Le Havre
02 35  44 48 03

 � 7 rue Pierre Glénisson, 76700 Gonfreville-l’Orcher (Antenne)
02 77 00 54 27

Recife
 � 45 rue d’Iéna, 76600 Le Havre

02 35 24 68 68

 � 53 rue d’Iéna, 76600 Le Havre
02 35 24 68 68

 � 48 & 50 ter Auguste Rispal, 76600 Le Havre
02 35 25 33 45

Éducation et formation
 � 68 boulevard jules durand, 76600 Le Havre

02 76 51 76 30


