MIDI-PYRÉNÉES
Axe 3 : Accompagner les publics prioritaires et vulnérables

Dispositif Compétences clés : Bilan de
positionnement savoirs de base
Contexte
Certaines personnes en situation d’emploi ne maîtrisent pas suﬃsamment le socle de compétences générales
nécessaire à la sécurisation de leur exercice et de leur parcours professionnels. Ce constat est corroboré par les
résultats de l’étude menée par l’ANFH PACA portant sur les premiers niveaux de qualiﬁcation faisant apparaître
que 35% des agents concernés par cette enquête auraient des besoins exprimés, constatés ou supposés en
savoirs de base.
La maîtrise de ces savoirs est indispensable pour répondre aux exigences liées aux évolutions des emplois et des
établissements. Les agents doivent être en mesure de s’adapter au changement, de comprendre leur
environnement professionnel et de communiquer à l’oral et à l’écrit. Il est nécessaire de contribuer à les rendre
plus autonomes sur leur poste de travail par la maîtrise des savoirs à mobiliser dans leur cadre professionnel.
Avant d'envisager des remises à niveau, le bilan de positionnement permet d'évaluer précisément les besoins
individuels en formation aux savoirs de base de chaque professionnel concerné.

Objectifs
Repérer le proﬁl et les attentes de l'agent en lien avec son projet professionnel ;
Apprécier les acquis des agents portant sur les domaines de compétences suivants : lecture, écriture,
calculs simples, utilisation de l'outil informatique.
Déﬁnir le parcours de formation aux savoirs de base dont l'agent a besoin.

Renseignements complémentaires
Cette action constitue un préalable obligatoire à l'inscription aux modules de remises à niveau
(AFR9).
4 Journées Bilan de positionnement prévues en 2019
Bilan 1 : Mardi 12 février 2019
Bilan 2 : Mardi 16 avril 2019
Bilan 3 : Mardi 10 septembre 2019
Bilan 4 : Jeudi 10 octobre 2019

https://www.anfh.fr/les-oﬀres-de-formation/AWSNsJJI7ONEMTV3-Lum

Programme
Réalisation d'un entretien individuel ;
Séquences d'évaluation formatives portant sur les champs suivants : communication en français, utilisation
des règles de base du calcul et du raisonnement mathématique, utilisation des techniques de communication
numériques (informatique).

Public
Toute personne souhaitant mieux appréhender ses besoins en formation portant sur les
savoirs de base
Exercice
2019
Code de formation
CTR5
Nature
AFR
Organisé par
AMS Grand Sud
Durée
7 heures
Date et lieu
GROUPE 1

Le 12 February 2019
Date limite d'inscription : 12 décembre 2018
Toulouse 31000
GROUPE 2

Le 16 April 2019
Date limite d'inscription : 16 février 2019
Toulouse 31000
GROUPE 3

Le 10 September 2019
Date limite d'inscription : 10 juillet 2019
Toulouse 31000
GROUPE 4

Le 10 October 2019
Date limite d'inscription : 30 juillet 2019
Toulouse 31000

https://www.anfh.fr/les-oﬀres-de-formation/AWSNsJJI7ONEMTV3-Lum

