
MAÇON VRD
5 semaines 

de préformation et de remobilisation

Du 13/02/2023
au 17/03/2023

Informations collectives 
• Mercredi 18 Janvier de 14h à 15h30
• Mercredi 25 Janvier de 14h à 15h30
• Jeudi 2 Février de 14h à 15h30
• Mercredi 08 Février de 14h à 15h30

      Lieu :  Zone d’activités de Trappes Élancourt
   13 Rue Denis Papin - 78190 Trappes

Pour participer, merci d’envoyer vos coordonnées (nom, prénom, téléphone) à : 

Nicolas CULLELL
    n.cullell@fondationface.org  07 63 48 64 89          



Déploiement d’un parcours de préformation en vue d’intégrer une 
formation diplômante ou de s’insérer sur le marché du travail 

Module métier (48 Heures) - Immersion en entreprise (35 Heures) 
Codes de l’entreprise - Techniques de recherche d’emploi - Confiance 
en soi - Français à visée professionnelle - Gestes et postures - Atelier 

numérique - Atelier pitch - Simulations d’entretiens

À PROPOS DE L’ACTION

Prérequis : Être majeur - Être inscrit à Pôle emploi
Date de l’action de formation : Du 13/02/2023 au 17/03/2023
Durée : 135 heures de formation et 35 heures d’immersion en entreprise 
Tarif : Action gratuite sous justificatif d’inscription à Pôle Emploi

Formation ouverte aux personnes en situation de handicap
Sous réserve de prendre contact avec n.cullell@fondationface.org

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Objectifs de l’action :
• Améliorer la connaissance du métier 
• Appréhender les codes propres au secteur 
• Bénéficier d’une mise à niveau des prérequis

Modalités d’inscription et délais d’accès :
15 participants - Clôture des inscriptions 5 jours avant l’action

Méthodes mobilisées :
Livret de formation – Diaporamas – Partage d’expérience - Formation tutorée 
en situation de travail - Période en immersion (PMSMP) - Mise en situation - 
Exercice

Modalités d’évaluation :
• Évaluation des acquis à l’entrée : Questionnaire d’auto-positionnement
• Évaluation sur l’atteinte des objectifs : Questionnaire d’auto-positionnement



Pour en savoir plus :

Nicolas CULLELL
Chef de projets formation - Club d’entreprises FACE YVELINES
  
 07 63 48 64 89
 
 n.cullell@fondationface.org

Bilan de l’action de préformation « Maçon VRD » : 


