
           Conseil et appui à l’employeur

 F Aide au montage d’un Parcours Emploi 
Compétences : identification des 
compétences transférables et élaboration 
d’un parcours de formation

 F Formation Tuteur
 F Prise en charge du coût des formations 

du salarié en PEC
 F Réalisation de l’attestation d’expérience 

professionnelle

           Accompagnement du salarié

 F Réunion d’information en début de 
contrat

 F Aide à l’orientation et à la construction 
du projet professionnel

 F Aide à la recherche d’emploi en fin de 
contrat

AIDE À L'ACCOMPAGNEMENT ET À LA FORMATION

Formations

COMPÉTENCES TRANSVERSALES

 F Codes professionnels : s’adapter tout en 
restant soi-même

 F Droits et devoirs du salarié 
 F Se préparer au permis de conduire
 F Informatique et Internet : des outils pour 

mon quotidien
 F Word – Excel – Powerpoint
 F Accueillir en vis-à-vis et par téléphone
 F J’améliore mes écrits professionnels
 F Remise à niveau en Français, 

Alphabétisation, FLE
 F J’améliore mon CV, ma lettre de 

motivation et je postule !
 F Je me prépare aux entretiens de 

motivation et tests de recrutement
 F Je m’entraine aux tests 

psychotechniques

Coût pris en charge par le FLES au titre d’une 
convention avec l’État

COMPÉTENCES PROFESSIONELLES

 F Code et conduite Permis B
 F CACES Engins de manutention 1-2-3-5 et 

de chantier Catégorie 1
 F Gestes, Postures et Ergonomie pour la 

manutention de charges
 F Habilitation électrique BS BE Manœuvre 
 F Second œuvre bâtiment : carrelage, 

plomberie, électricité, maçonnerie...
 F Techniques d’entretien des espaces verts
 F Techniques de nettoyage des locaux en 

collectivité
 F Entretien, repassage et pliage du linge
 F Entretien du cadre de vie
 F HACCP - Règles d’hygiène en restauration 

collective
 F BAFA, BAFD, Brevet de Surveillant de 

Baignade
 F CAP Petite enfance (préparation par 

correspondance)
 F SST Sauveteur Secouriste du Travail
 F Auxiliaire ambulancier

Coût pris en charge par le FLES dans le cadre 
de l’adhésion de l’employeur

Liste non exhaustive
Programmes et Fiches d’inscription sur www.fles-78.fr

http://www.fles-78.fr


DEMANDE D’AIDE 
ACCOMPAGNEMENT & FORMATION

Yvelines et Hauts-de-Seine
Parcours Emploi Compétences

Fiche à adresser au FLES 
par mail fles.contact@gmail.com ou Fax 01.30.51.19.79

L’aide est mobilisable avant ou pendant le Parcours Emploi Compétences par l’employeur 
ou le prescripteur. Elle est gratuite, financée par une convention conclue avec l’État.

01.34.82.52.37
du lundi au Vendredi
de 9h à 17h

L’EMPLOYEUR

Etablissement

Interlocuteur                                                                  Fonction

Téléphone                                                  Email

LE PRESCRIPTEUR

 POLE EMPLOI                   MISSION LOCALE                   CAP EMPLOI

Interlocuteur

Téléphone                                                  Email

Un conseiller du FLES vous contactera pour prendre en 
compte vos besoins et engager les actions nécessaires.

mailto:fles.contact@gmail.com

