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Les Ateliers de Pédagogie Personnalisée
Une Démarche - Une Qualité

Les Ateliers de pédagogie personnalisée (APP) forment un réseau permettant à des adultes de se
former selon une démarche dite d'autoformation accompagnée. L'APP est un label pédagogique porté
par des organismes de formation de natures diverses qui mettent en œuvre le même cahier des
charges2.
Description
L'Atelier de Pédagogie Personnalisée ou APP :






Constitue une partie complémentaire à l'offre globale de formation disponible à l'échelle d'une
zone géographique, comme un bassin d'emploi ou un bassin de vie ;
Assure des actions de formation ouverte, plutôt de courte durée, portant sur de la remise à
niveau, de la culture générale et de la culture numérique ;
Répond de façon permanente, individualisée et contractuelle aux demandes de formation
émanant d'un public adulte diversifié. Ce public est engagé dans la réalisation d'un projet
professionnel et social et a la volonté d'effectuer un travail personnel de formation ;
Met en place des parcours individualisés avec un accompagnement personnalisé pour chaque
personne.

Après un temps d'accueil et d'information individualisé où le demandeur de formation a exposé son
projet, le référent positionne le futur bénéficiaire pour évaluer son niveau et mettre un jour un plan de
formation, et ainsi la durée du parcours. Un contrat de formation est établi entre l'apprenant et un
représentant de l'équipe pédagogique de l'APP. L'apprenant, durant son parcours en APP, évolue
entre un travail en autonomie et un travail avec le formateur qui reste à sa disposition pour lever les
blocages et pour favoriser l'autonomie dans les apprentissages. Les Ateliers de Pédagogie
Personnalisée peuvent accueillir et accompagner simultanément plusieurs apprenants en particulier,
dans un centre de ressources. Les apprenants peuvent travailler en même temps sur des domaines
différents : apprendre à apprendre, français, culture générale, mathématiques, sciences, biologie, oral
de concours, bureautique, internet, etc ...) et de niveaux différents (niveau VI, essentiellement niveau
V, mais aussi, niveau IV ou plus). Une partie du parcours de formation peut se dérouler à distance,
dans le cas d'actions FOAD, dites multimodales.
L'Atelier de Pédagogie Personnalisée (APP) est une structure de formation mise en place en
partenariat avec des institutions diverses. L'APP intervient à un moment particulier et est identifié
dans l'itinéraire de formation d'un apprenant qui a un projet et un parcours de formation définis3.
Depuis 2009, l'État n'est plus la tutelle des APP, mais un financeur parmi d'autres ! Avec l'APapp, le
réseau des APP s'est auto-organisé pour continuer à travailler en réseau autour d'un label certifié par
AFNOR Certification, d'une marque et d'un nouveau cahier des charges national, déposés à l'INPI en
2011, construits autour des sept fondamentaux, dont l'autoformation accompagnée
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FORMATIONS
et
LES
CERTIFICATIONS
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Intitulé : Préparation à l’entrée en formation Diplôme d’Etat
Accompagnement Educatif Et Social

OBJECTIFS : Objectifs et compétences visées :








Apprendre à rédiger un écrit : note de
synthèse, rédaction, argumentaire.
Connaître les acteurs de la santé et
maîtriser leurs rôles.
Posséder un vocabulaire professionnel.
Participer à une discussion.
Conforter le projet professionnel par
l’immersion en structure à domicile ou
collective de soins et par des
interventions de professionnels.
Prendre conscience des contraintes liées
au métier.

APTITUDES : Polyvalent, organise, ponctuel. Faire
preuve d’empathie, de discrétion et de bonne
humeur.
MODALITES PEDAGOGIQUES :
Positionnement
Apports théoriques et pratiques à l’aide de mise en
situation contextualisées.
Stages en entreprise et retour d’expériences.
Formation personnalisée et modularisée.

MODALITES D’EVALUATIONS :
Tests, qcm et études de cas
RESULTATS ATTENDUS DE LA FORMATION
Attestation de compétences-CléA possible







PRE REQUIS :
Connaître le métier
Maîtrise des 4 opérations
Maîtrise des règles de communication
écrite et orale de base
Avoir effectué un stage en structure de
minimum 15 jours
Avoir au moins 17 ans au 31 décembre de
l'année des épreuves

Durée : De 70 heures à 210 heures
ajustable en fonction du profil du
positionnement
Date : Entrées et sorties permanentes.
Public concerné : Salariés - Demandeurs
d’emploi - Scolaire
Tarif : Cout global de la formation 1344 €
TTC pour une durée initialement prévue
de 168 heures, soit 8.00 euros TTC de
l’heure stagiaire.
Voir les conditions générales de vente ciaprès
Le prix est mentionné à titre indicatif. Il peut
varier en fonction des aménagements de
parcours et du degré d’individualisation
souhaités. Un devis personnalisé sera
systématiquement proposé sur simple
demande.

Financement : prise en charge possible
par : le Conseil Régional-Pôle EmploiOPCO
Accessibilité : Les locaux sont accessibles
pour les personnes à mobilité réduite.
Mise à disposition de moyens adaptés
Lieu de formation :
33 Av Léon Jouhaux-HERICOURT 70400
Organisme de formation
ACEREP R2D FORMATION
33 Av Léon Jouhaux-HERICOURT 70400
SIRET 44524552500040
CODE APE 8559A
N° Enregistrement : 43700047270

Intitulé : Préparation à l’entrée en formation Diplôme d’Etat
Aide-Soignant ( e)

OBJECTIFS : Objectifs et compétences visées :









Apprendre à rédiger un écrit, une note de
synthèse, une rédaction, un
argumentaire.
Expliciter une situation professionnelle.
Connaître les acteurs de la santé et
maîtriser leurs rôles.
Posséder un vocabulaire professionnel.
Conforter le projet professionnel par
l’immersion en structure à domicile ou
collective de soins et par des
interventions de professionnels.
Prendre conscience des contraintes liées
au métier.

APTITUDES : Polyvalent, organisé, ponctuel.
Faire preuve d’empathie, de discrétion et de
bonne humeur
MODALITES PEDAGOGIQUES :
Positionnement
Apports théoriques et pratiques à l’aide de mise en
situation contextualisées.
Stage en entreprise et retour d’expériences
Formation personnalisée et modularisée

MODALITES D’EVALUATIONS :
Tests, qcm et études de cas

RESULTATS ATTENDUS DE LA FORMATION
Attestation de compétences-CléA possible







PRE REQUIS :
Connaître le métier
Maîtriser les 4 opérations
Maîtriser les règles de communication
écrite et orale de base
Avoir effectué un stage en structure de
minimum 15 jours
Avoir au moins 17 ans au 31 décembre de
l'année des épreuves

Durée : De 40 heures à 100 heures
ajustable en fonction du profil du
positionnement
Date : Entrées et sorties permanentes.
Public concerné : Salariés - Demandeurs
d’emploi - Scolaire
Tarif : Cout global de la formation 480
euros TTC pour une durée initialement
prévue de 60 heures soit 8.00 euros TTC
de l’heure stagiaire.
Voir les conditions générales de vente ciaprès
Le prix est mentionné à titre indicatif. Il peut
varier en fonction des aménagements de
parcours et du degré d’individualisation
souhaités. Un devis personnalisé sera
systématiquement proposé sur simple
demande.

Financement : prise en charge possible
par le Conseil Régional-Pôle Emploi-OPCO
Accessibilité : Les locaux sont accessibles
pour les personnes à mobilité réduite.
Mise à disposition de moyens adaptés
Lieu de formation :
33 Av Léon Jouhaux-HERICOURT 70400
Organisme de formation
ACEREP R2D FORMATION
33 Av Léon Jouhaux-HERICOURT 70400
SIRET 44524552500040
CODE APE 8559A
N° Enregistrement : 43700047270

Intitulé : Préparation à l’entrée en formation Diplôme d’Etat
Auxiliaire de puériculture

OBJECTIFS : Objectifs et compétences visées :








Apprendre à rédiger un écrit, une note de
synthèse, une rédaction, un
argumentaire.
Connaître les acteurs de la santé et
maîtriser leurs rôles.
Posséder un vocabulaire professionnel.
Conforter le projet professionnel par
l’immersion en structure à domicile ou
collective de soins et par des
interventions de professionnels.
Prendre conscience des contraintes liées
au métier.

APTITUDES : Polyvalent, organisé, ponctuel.
Faire preuve d’empathie, de discrétion et de bonne
humeur

MODALITES PEDAGOGIQUES :
Positionnement
Apports théoriques et pratiques à l’aide de mise en
situation contextualisées.
Stage en entreprise et retour d’expériences
Formation personnalisée et modularisée

MODALITES D’EVALUATIONS :
Tests, qcm et études de cas

RESULTATS ATTENDUS DE LA FORMATION
Attestation de compétence-CléA possible







PRE REQUIS :
Connaître le métier
Maîtrise des 4 opérations
Maîtrise des règles de communication
écrite et orale de base
Avoir effectué un stage en structure de
minimum 15 jours
Avoir au moins 17 ans au 31 décembre de
l'année des épreuves

Durée : De 40 heures à 100heures
ajustable en fonction du profil du
positionnement
Date : Entrées et sorties permanentes.
Public concerné : Salariés - Demandeurs
d’emploi - Scolaire
Tarif : Cout global de la formation 480
TTC pour une durée initialement prévue
de 60 heures soit 8.00 euros TTC de
l’heure stagiaire.
Voir les conditions générales de vente ciaprès
Le prix est mentionné à titre indicatif. Il peut
varier en fonction des aménagements de
parcours et du degré d’individualisation
souhaités. Un devis personnalisé sera
systématiquement proposé sur simple
demande.

Financement : prise en charge possible
par le Conseil Régional-Pôle Emploi-OPCO
Accessibilité : Les locaux sont accessibles
pour les personnes à mobilité réduite.
Mise à disposition de moyens adaptés
Lieu de formation :
33 Av Léon Jouhaux-HERICOURT 70400
Organisme de formation
ACEREP R2D FORMATION
33 Av Léon Jouhaux-HERICOURT 70400
SIRET 44524552500040
CODE APE 8559A
N° Enregistrement : 43700047270

Intitulé : titre professionnel Assistante De Vie Aux Familles

OBJECTIFS : Objectifs et compétences visées :







Obtenir le titre professionnel ADVF
Obtenir une certification partielle
 Entretenir le logement et le linge
d'un particulier.
 Accompagner la personne dans les
actes essentiels du quotidien.
 Relayer les parents dans la prise en
charge des enfants à leur domicile.
CCS : Accompagner la personne
en situation de handicap vivant à
domicile.
Rédiger le dossier professionnel

 Posséder un vocabulaire professionnel.
 Conforter
le projet professionnel
par
APTITUDES
: Polyvalent,
organisé, ponctuel.
l’immersion en structure à domicile ou
Faire preuve
d’empathie,
deetdiscrétion
collective
de soins
par des et de bonne
interventions
humeur,
de résistant
professionnels.
 Prendre conscience des contraintes liées
au métier.
MODALITES PEDAGOGIQUES :
Positionnement
Apports théoriques et pratiques
Mises en situation contextualisées sur plateau
technique.
Stage en entreprise et retour d’expériences

Durée : Parcours de 371 heures
Date : Entrées à date fixe.
Prochaine entrée 25/02/2021
Le recrutement se fait au fil de l’eau.
Vérification des pré requis.
Public concerné : Demandeurs d’emploi
Tarif : Cout global de la formation
2615.55 euros TTC pour un durée de
parcours de de 371heures soit 7.05 euros
TTC de l’heure stagiaire.
Voir les conditions générales de vente ciaprès
Financement : prise en charge possible
par le Conseil Régional
Accessibilité : Les locaux sont accessibles
pour les personnes à mobilité réduite.
Mise à disposition de moyens adaptés
Lieu de formation :
CFA PM
Rue des Frères Lumière Bethoncourt
Organisme de formation
ACEREP R2D FORMATION
33 Av Léon Jouhaux-HERICOURT 70400
SIRET 44524552500040
CODE APE 8559A
N° Enregistrement : 43700047270

MODALITES D’EVALUATIONS :
Tests, qcm et études de cas Epreuves « blanches »
Evaluations EPCF (Evaluations professionnelles en
cours de formation)
RESULTATS ATTENDUS DE LA FORMATION
Titre professionnel ADVF, CCS et SST




PRE REQUIS :
Avoir un projet validé par un orienteur
Avoir effectué un stage en structure de
minimum 15 jours

Taux de réussite en 2020 : 83.3%

Intitulé : Titre professionnel Employé Commercial En Magasin

OBJECTIFS : Objectifs et compétences visées :


Acquérir des compétences techniques en
vue de les valider par un titre professionnel
d’employé commercial en magasin niveau 3

APTITUDES : Organisé, enthousiaste, faire preuve
d’empathie, de discrétion, résistant à la pression et
au stress, persévérant.

MODALITES PEDAGOGIQUES :
Positionnement
Apports théoriques et pratiques
Stage en entreprise et retour d’expériences

MODALITES D’EVALUATIONS :
Tests, études de cas
Evaluations EPCF (Evaluations professionnelles en
cours de formation)
RESULTATS ATTENDUS DE LA FORMATION
Obtention du titre professionnel ECM
HACCP

PRE REQUIS :
Maitriser les 4 opérations.
Être en capacité de tenir un échange verbal

Durée : 490 heures à 210heures
Date : Du 06/01/2021 au 31/07/2021.
Public concerné : Demandeurs d’emploi
Tarif : Cout global de la formation
4155.20 TTC pour un parcours de 490
heures soit 8.48 euros TTC de l’heure
stagiaire.
Voir les conditions générales de vente ciaprès
Financement : prise en charge possible
par le Conseil Régional
Accessibilité : Les locaux sont accessibles
pour les personnes à mobilité réduite.
Mise à disposition de moyens adaptés
Lieu de formation :
CFA PM
Rue des Frères Lumière-Bethoncourt
Organisme de formation
ACEREP R2D FORMATION
33 Av Léon Jouhaux-HERICOURT 70400
SIRET 44524552500040
CODE APE 8559A
N° Enregistrement : 43700047270

Taux de réussite en 2020 : 100%

Intitulé : Remise à niveau

OBJECTIFS : Objectifs et compétences visées :


Maîtriser les 8 compétences du
référentiel Compétences Clés
Européennes .

CCE 1 : Communiquer en français
CCE2 : Communiquer en langue étrangère
CCE 3 : Mathématiques et sciences
CCE 4 : Numérique
CCE 5 : Apprendre à apprendre
CCE 6 : Civique et social
CCE 7 : Esprit d’initiative et d’entreprise
CCE 8 : Sensibilité et expression culturelle

APTITUDES : 0rganisé.Volontaire

MODALITES PEDAGOGIQUES :
Positionnement
Mises en situation contextualisées.
Formation personnalisée et modularisée
Formation distanciel possible

MODALITES D’EVALUATIONS :
Evaluations tout au long du parcours par des mises
en situation

RESULTATS ATTENDUS DE LA FORMATION
Certifications adaptées
CléA/CléA numérique/TOSA/VOLTAIRE/
Attestation de compétence à minima

PRE REQUIS :
Aucun

Durée : De 70 heures à 210 heures
ajustable en fonction du profil du
positionnement
Date : Entrées et sorties permanentes.
Public concerné : Salariés - Demandeurs
d’emploi - Scolaire
Tarif : Cout global de la formation 1344 €
TTC pour une durée initialement prévue
de 168 heures soit 8.00 euros TTC de
l’heure stagiaire.
Voir les conditions générales de vente ciaprès
Le prix est mentionné à titre indicatif. Il peut
varier en fonction des aménagements de
parcours et du degré d’individualisation
souhaités. Un devis personnalisé sera
systématiquement proposé sur simple
demande.

Financement : prise en charge possible
par le conseil Régional-Pôle Emploi-OPCO
Accessibilité : Les locaux sont accessibles
pour les personnes à mobilité réduite.
Mise à disposition de moyens adaptés
Lieu de formation :
33 Av Léon Jouhaux HERICOURT 70400
Organisme de formation
ACEREP R2D FORMATION
33 Av Léon Jouhaux-HERICOURT 70400
SIRET 44524552500040
CODE APE 8559A
N° Enregistrement : 43700047270

Intitulé : Formation linguistique






OBJECTIFS : Objectifs et compétences
visées :
Développer ses compétences en expression
écrite et orale pour favoriser son insertion
professionnelle (formation, emploi).
Préparer les personnes à valider leur
parcours par une certification de type :
CFG, DELF,

APTITUDES :
0rganisé.Volontaire

MODALITES PEDAGOGIQUES :
Positionnement
Ateliers thématiques.
Ateliers ludiques
Formation personnalisée et modularisée

MODALITES D’EVALUATIONS :
Tests, épreuves blanches.

Durée : De 70 heures à 350 heures
ajustable en fonction du profil du
positionnement
Date : Entrées et sorties permanentes.
Public concerné : Salariés - Demandeurs
d’emploi - Scolaire
Tarif : Cout global de la formation 2814
TTC pour un durée initialement prévue de
200 heures soit 14.07 euros TTC de
l’heure stagiaire.
Voir les conditions générales de vente ciaprès
Le prix est mentionné à titre indicatif. Il peut
varier en fonction des aménagements de
parcours et du degré d’individualisation
souhaités. Un devis personnalisé sera
systématiquement proposé sur simple
demande.

Financement : prise en charge possible
par le Conseil Régional-Pôle Emploi-OPCO
Accessibilité : Les locaux sont accessibles
pour les personnes à mobilité réduite.
Mise à disposition de moyens adaptés
Lieu de formation :
33 Av Léon Jouhaux-HERICOURT 70400
Organisme de formation
ACEREP R2D FORMATION
33 Av Léon Jouhaux HERICOURT 70400
SIRET 44524552500040
CODE APE 8559A
N° Enregistrement : 43700047270

RESULTATS ATTENDUS DE LA FORMATION
Certifications DELF ou CFG

Taux de réussite en 2020 : 83%
PRE REQUIS :
Aucun

Intitulé : Formation Bureautique-Numérique

OBJECTIFS : Objectifs et compétences visées :






Prendre en mains l’outils numériques
(Applications du quotidien, réseaux
sociaux, mails …)
Se perfectionner sur les logiciels
«bureautiques»
 Word
 Excel
 Power point
Valider par une certification :
 TOSA
 Cléa numérique

APTITUDES : organisé, volontaire

MODALITES PEDAGOGIQUES :
Positionnement
Apports théoriques
Formation personnalisée et modularisée
Formation à distance possible

MODALITES D’EVALUTIONS :
Tests
Mises en situation
Exercices

RESULTATS ATTENDUS DE LA FORMATION
Certification Cléa numérique-TOSA

PRE REQUIS :
Aucun

Durée : De 70 heures à 210 heures
ajustable en fonction du profil du
positionnement
Date : Entrées et sorties permanentes.
Public concerné : Salariés - Demandeurs
d’emploi - Scolaire
Tarif : Cout global de la formation 1344 €
TTC pour un durée initialement prévue
de 168 heures soit 8.00 euros TTC de
l’heure stagiaire.
Voir les conditions générales de vente ciaprès
Le prix est mentionné à titre indicatif. Il peut
varier en fonction des aménagements de
parcours et du degré d’individualisation
souhaités. Un devis personnalisé sera
systématiquement proposé sur simple
demande.

Financement : prise en charge possible
par le Conseil Régional-Pôle Emploi-OPCO
Accessibilité : Les locaux sont accessibles
pour les personnes à mobilité réduite.
Mise à disposition de moyens adaptés
Lieu de formation :
33 Av Léon Jouhaux HERICOURT 70400
Organisme de formation
ACEREP R2D FORMATION
33 Av Léon Jouhaux-HERICOURT 70400
SIRET 44524552500040
CODE APE 8559A
N° Enregistrement : 43700047270

Intitulé : Une formation pour moi

OBJECTIFS : Objectifs et compétences visées :





Développer l’appétence à la formation.
Valoriser ses compétences
Lever les freins et redonner confiance
Construire un projet professionnel

APTITUDES : Organisé, volontaire.,

MODALITES PEDAGOGIQUES :
Positionnement
Apports théoriques et pratiques (Enquête métier)
Entretiens individuels
Formation individualisée personnalisée

MODALITES D’EVALUATIONS :
Entretiens individuels au cours desquels la
progression est mesurée.
Objectif défini étape par étape.

RESULTATS ATTENDUS DE LA FORMATION
Entrée en formation pré qualifiante et qualifiante
Retour à l’emploi

PRE REQUIS :
Aucun

Durée : De 70 heures à 286 heures
ajustable en fonction du profil du
positionnement
Date : Entrées et sorties permanentes.
Public concerné : Demandeurs d’emploi
Tarif : Cout global de la formation 1621.2
€ TTC pour un durée initialement prévue
de 140 heures soit 11.58 euros TTC de
l’heure stagiaire.
Voir les conditions générales de vente ciaprès
Le prix est mentionné à titre indicatif. Il peut
varier en fonction des aménagements de
parcours et du degré d’individualisation
souhaités. Un devis personnalisé sera
systématiquement proposé sur simple
demande.

Financement : prise en charge possible
par le conseil RégionalAccessibilité : Les locaux sont accessibles
pour les personnes à mobilité réduite.
Mise à disposition de moyens adaptés
Lieu de formation :
33 Av Léon Jouhaux-HERICOURT 70400
Organisme de formation
ACEREP R2D FORMATION
33 Av Léon Jouhaux-HERICOURT 70400
SIRET 44524552500040
CODE APE 8559A
N° Enregistrement : 43700047270

Intitulé : Dispositif Amont de la Qualification

OBJECTIFS : Objectifs et compétences visées :





Se préparer à l’entrée en formation
qualifiante par la maîtrise des
compétences socles, techniques et
transversales
Faciliter son retour à l’emploi.
Certifier ses compétences

APTITUDES : Organisé, volontaire

MODALITES PEDAGOGIQUES :
Positionnement
Apports théoriques et pratiques à l’aide de mise en
situation contextualisées.
Stage en entreprise et retour d’expériences
Formation personnalisée et modularisée
Formation distancielle

MODALITES D’EVALUATIONS :
Entretiens individuels au cours desquels la
progression est mesurée.

RESULTATS ATTENDUS DE LA FORMATION
Attestation de compétence
Certification en lien avec la qualification visée

PRE REQUIS :
Projet validé par un orienteur

Durée : De 60 heures à 650 heures
ajustable en fonction du profil du
positionnement.
Date : Entrées et sorties permanentes.
Public concerné : Demandeurs d’emploi ;
Tarif : Cout global de la formation 2968 €
TTC pour un durée initialement prévue
de 350 heures soit 8.48 euros TTC de
l’heure stagiaire.
Voir les conditions générales de vente ciaprès
Le prix est mentionné à titre indicatif. Il peut
varier en fonction des aménagements de
parcours et du degré d’individualisation
souhaités. Un devis personnalisé sera
systématiquement proposé sur simple
demande.

Financement : prise en charge possible
par le Conseil Régional
Accessibilité : Les locaux sont accessibles
pour les personnes à mobilité réduite.
Mise à disposition de moyens adaptés
Lieu de formation :
33 Av Léon Jouhaux-HERICOURT 70400
Organisme de formation
ACEREP R2D FORMATION
33 Av Léon Jouhaux-HERICOURT 70400
SIRET 44524552500040
CODE APE 8559A
N° Enregistrement : 43700047270

Intitulé : Validation des Acquis de l’Expérience

OBJECTIFS : Objectifs et compétences visées :
Permettre à toute personne de faire valider les
acquis de son expérience pour obtenir une
certification.
Accompagner les candidats à la VAE dans la
rédaction de leur livret 2 afin d’obtenir en totalité
ou partiellement un diplôme un titre ou un
certificat de qualification inscrit au RNCP
Les compétences visées se rapportent aux
diplômes ou titre visées

APTITUDES : Organisé, volontaire

MODALITES PEDAGOGIQUES :
Entretiens individuels au cours desquels le candidat
avec l’aide de ses accompagnateurs analyse ses
expériences et les traduit en compétences
Formation personnalisée et individualisée
Formation distancielle

MODALITES D’EVALUATIONS :
Tests, qcm et études de cas

RESULTATS ATTENDUS DE LA FORMATION
Obtention d’un diplôme ou titre ou CQP inscrit au
RNCP

PRE REQUIS :
Livret 1 validé

Durée : 24 heures maximum ajustable en
fonction du profil du positionnement
Date : Entrées et sorties permanentes.
Public concerné : Demandeurs d’emploi ;
salariés.
Tarif : Cout global de la formation 880 €
TTC pour un durée initialement prévue
de 20 heures soit 44 euros TTC de l’heure
stagiaire.
Voir les conditions générales de vente ciaprès
Le prix est mentionné à titre indicatif. Il peut
varier en fonction des aménagements de
parcours et du degré d’individualisation
souhaités. Un devis personnalisé sera
systématiquement proposé sur simple
demande.

Financement : prise en charge possible
par l’OPCP-CPF
Accessibilité : Les locaux sont accessibles
pour les personnes à mobilité réduite.
Mise à disposition de moyens adaptés
Lieu de formation :
33 Av Léon Jouhaux-HERICOURT 70400
Organisme de formation
ACEREP R2D FORMATION
33 Av Léon Jouhaux-HERICOURT 70400
SIRET 44524552500040
CODE APE 8559A
N° Enregistrement : 43700047270

Taux de réussite en 2020 : 100%

Intitulé : Certification CléA numérique

OBJECTIFS : Objectifs et compétences visées :


Engager le processus de certification
Cléa

Valider les connaissances et les compétences déjà
maîtrisés dans le domaine du numérique à savoir
Compétence 1 – Identifier son environnement et
utiliser les outils associés.
Compétence 2 – Acquérir et exploiter de
l’information dans un environnement
professionnel numérisé
Compétence 3 – Interagir en mode collaboratif
Compétence 4 – Appliquer les règles et bonnes
pratiques de la sécurité numérique
Préparer la certification en élaborant un parcours
de formation

APTITUDE : Volontaire

MODALITES PEDAGOGIQUES :
 Entretien individuel : 1
Présentation de la certification, de la démarche
 Evaluation :
Evaluation des compétences à partir d’une série de
questions en situation
 Entretien de restitution
Restitution des résultats de l’évaluation
Préconisation de suite de parcours de formation
selon résultat.

Durée : 2.25 heures
Date : Entrées et sorties permanentes.
Public concerné : Demandeurs d’emploi ;
salariés
Tarif : Cout global de la formation 300 €
soit 133.33 euros TTC de l’heure
stagiaire.
Voir les conditions générales de vente ciaprès
Financement : prise en charge possible
par l’OPCO-CPF, Conseil Régional, Pôle
Emploi
Accessibilité : Les locaux sont accessibles
pour les personnes à mobilité réduite.
Mise à disposition de moyens adaptés
Lieu de formation :
33 Av Léon Jouhaux-HERICOURT 70400
Organisme de formation
ACEREP R2D FORMATION
33 Av Léon Jouhaux-HERICOURT 70400
SIRET 44524552500040
CODE APE 8559A
N° Enregistrement : 43700047270

Taux de réussite en 2020 : 100%
MODALITES D’EVALUATIONS :
Entretiens1et 3 en individuel
Evaluation en individuel

RESULTATS ATTENDUS DE LA FORMATION
Obtention totale ou partielle de la certification CléA

PRE REQUIS :
Savoir lire, écrire et parler
Maîtriser l’outil informatique

Intitulé : Certification Apprenant agile

OBJECTIFS : Objectifs et compétences visées :
Apprendre à mieux se connaître pour mettre en
place des parcours de formation, pour développer
des stratégies de réussite, apprendre à les
transposer à d’autres situations et être plus efficace
dans son processus d’apprentissage et ses gestes
professionnels.
Apprendre à mieux s’organiser pour développer son
efficience personnelle et professionnelle.
Augmenter son pouvoir d’agir et devenir acteur de
son inclusion sociale et professionnelle

APTITUDE : Volontaire

MODALITES PEDAGOGIQUES :
Ateliers thématiques pour l’acquisition des savoirs
fondamentaux ou domaines spécifiques
(communiquer en français, mathématiques,
biologie, informatique, bureautique, sciences ...)
Ateliers Apprendre à apprendre
Ateliers réflexifs
Auto-formation accompagnée
Utilisation d’outils pédagogiques variés (Centre de
ressources, plateforme en ligne…)

MODALITES D’EVALUATIONS :
Constitution d’un dossier de preuves des
compétences acquises
Badges numériques obtenus par l’apprenant tout
au long de son parcours de formation
Bilan final

Durée : Certifications intégrée dans la
formation UFPM Durée estimée 30
heures ajustable en fonction du profil du
positionnement
Date : Entrées et sorties permanentes.
Public concerné : Demandeurs d’emploi ;
salariés
Tarif : Cout global de la formation 347.4
€ pour un parcours de 30 heures soit
11.58 euros TTC de l’heure stagiaire.
Voir les conditions générales de vente ciaprès
Financement : prise en charge possible
par : CPF, Conseil Régional.
Le prix est mentionné à titre indicatif. Il peut
varier en fonction des aménagements de
parcours et du degré d’individualisation
souhaités. Un devis personnalisé sera
systématiquement proposé sur simple
demande.

Accessibilité : Les locaux sont accessibles
pour les personnes à mobilité réduite.
Mise à disposition de moyens adaptés
Lieu de formation :
33 Av Léon Jouhaux-HERICOURT 70400
Organisme de formation
ACEREP R2D FORMATION
33 Av Léon Jouhaux-HERICOURT 70400
SIRET 44524552500040
CODE APE 8559A
N° Enregistrement : 43700047270

En attente de résultats
RESULTATS ATTENDUS DE LA FORMATION
Obtention de la certification Apprenant agile

PRE REQUIS :
Aucun

Intitulé : Certification VOLTAIRE et Projet Voltaire

OBJECTIFS : Objectifs et compétences visées :
Attester le niveau de maîtrise de la langue
française à l’écrit :
Orthographe
Grammaire
Syntaxe
Valoriser ses compétences en français afin de
différentier son CV
Concevoir des écrits de qualité en surmontant
les difficultés de la langue française

APTITUDE : Volontaire

MODALITES PEDAGOGIQUES :
Positionnement
Parcours de formation individualisé et personnalisé
avec accès à la plateforme d’entrainement du projet
voltaire
Préparation au format de l’examen
Passation de la certification en centre agréé

Durée : De 60 heures à 150 heures
ajustable en fonction du profil du
positionnement
Date : Entrées et sorties permanentes.
Public concerné : Demandeurs d’emploi ;
salariés-scolaires
Tarif : Cout global de la formation 1200
euros pour une durée de parcours de 100
heures soit 12 euros TTC de l’heure
stagiaire.
Voir les conditions générales de vente ciaprès
Le prix est mentionné à titre indicatif. Il peut
varier en fonction des aménagements de
parcours et du degré d’individualisation
souhaités. Un devis personnalisé sera
systématiquement proposé sur simple
demande.

Financement : prise en charge possible
par l’OPCO-CPF, Conseil Régional, Pôle
Emploi
Accessibilité : Les locaux sont accessibles
pour les personnes à mobilité réduite.
Mise à disposition de moyens adaptés
Lieu de formation :
33 Av Léon Jouhaux-HERICOURT 70400
Organisme de formation
ACEREP R2D FORMATION
33 Av Léon Jouhaux-HERICOURT 70400
SIRET 44524552500040
CODE APE 8559A
N° Enregistrement : 43700047270

MODALITES D’EVALUATIONS :
Tests, QCM, Mises en situation

RESULTATS ATTENDUS DE LA FORMATION
Obtention certification VOLTAIRE

PRE REQUIS :
Savoir lire, écrire et parler
Maîtriser l’outil informatique

Résultats non connus

Intitulé : Certification TOSA

OBJECTIFS : Objectifs et compétences visées :

Durée : 1 heure

Obtenir une certification théorique de type scoring
Valider les compétences informatiques en
bureautique sur les logiciels suivants :
Excel
Word
Powerpoint

Date : Entrées et sorties permanentes.
Public concerné : Demandeurs d’emploi ;
salariés
Tarif : Cout global de la formation 90
euros
Voir les conditions générales de vente ciaprès

APTITUDE : Volontaire

MODALITES PEDAGOGIQUES :
Tests évolutifs et adaptatifs en fonction du niveau du
candidat.
QCM ergonomiques centrés sur les fonctionnalités
des logiciels
Présentation du score de 1 à 1000

Financement : prise en charge possible
par l’OPCO-CPF, Conseil Régional, Pôle
Emploi
Accessibilité : Les locaux sont accessibles
pour les personnes à mobilité réduite.
Mise à disposition de moyens adaptés
Lieu de formation :
33 Av Léon Jouhaux-HERICOURT 70400
Organisme de formation
ACEREP R2D FORMATION
33 Av Léon Jouhaux-HERICOURT 70400
SIRET 44524552500040
CODE APE 8559A
N° Enregistrement : 43700047270

MODALITES D’EVALUATIONS :
Tests informatiques auto adaptatifs
Tests individuels

RESULTATS ATTENDUS DE LA FORMATION :
Certification CléA

PRE REQUIS :
Maîtriser l’environnement informatique

Score moyen 2020 : 671/1000
Voir tableau ci joint

Intitulé : Certification CléA

OBJECTIFS : Objectifs et compétences visées :


Engager le processus de certification
Cléa

Valider les connaissances et les compétences déjà
maîtrisés dans 7 domaines du socle :
Communiquer en français
Les règles de base de calcul et du raisonnement
logique
Les techniques usuelles de l’information et de la
communication numérique
Le travail en équipe
Travailler en autonomie et réaliser un objectif
individuel
Apprendre à Apprendre
Maîtriser les gestes et postures, respecter les
règles d’hygiène, de sécurité et environnementales
élémentaires
Préparer la certification en élaborant un parcours
de formation

APTITUDE : Volontaire

MODALITES PEDAGOGIQUES :
 Entretien individuel : 1
Présentation de la certification, de la démarche et
du dossier de preuve.
 Entretien individuel : 2
Identification des compétences, des connaissances
de l’expérience du candidat en lien avec le
référentiel socle.
Repérage des éléments de preuve à collecter
 Mise en situation et auto-évaluation :
Evaluation des compétences en situation
 Entretien de restitution
Restitution des résultats de l’évaluation
Préconisation de suite de parcours de formation
MODALITES D’EVALUATIONS :
Entretiens1,2et 3 en individuel
Mise en situation en collectif (maximum 6)
RESULTATS ATTENDUS DE LA FORMATION
Obtention totale ou partielle de la certification CléA

PRE REQUIS :
Savoir lire, écrire et parler

Durée : 7 heures
Date : Entrées et sorties permanentes.
Public concerné : Demandeurs d’emploi ;
salariés
Tarif : Cout global de la formation 450
euros TTC soit 64.28 euros TTC de l’heure
stagiaire.
Voir les conditions générales de vente ciaprès
Financement : prise en charge possible
par l’OPCO-CPF, Conseil Régional, Pôle
Emploi
Accessibilité : Les locaux sont accessibles
pour les personnes à mobilité réduite.
Mise à disposition de moyens adaptés
Lieu de formation :
33 Av Léon Jouhaux-HERICOURT 70400
Organisme de formation
ACEREP R2D FORMATION
33 Av Léon Jouhaux-HERICOURT 70400
SIRET 44524552500040
CODE APE 8559A
N° Enregistrement : 43700047270

Taux de réussite en 2020 : 62.80%

Conditions Générales de Vente
Les inscriptions aux actions organisées par ACEREP R2D FORMATION, impliquent l’adhésion pleine et
entière du responsable de l’inscription et du participant aux présentes conditions générales de vente.

SOMMAIRE
Article 1 : Préambule
ACEREP R2D FORMATION dispense des prestations de formation, d’accompagnement, de validation des
acquis de l’expérience.
Toute commande de prestation adressée à ACEREP R2D FORMATION est soumise aux présentes
conditions générales de vente et la signature d’un des documents contractuels prévus dans l’article 2.
ACEREP R2D FORMATION effectue la ou les prestations commandées, soit avec ses moyens propres soit
avec le concours d’autres organismes avec lesquels il aura passé des contrats de cotraitance ou de soustraitance. Les éventuels sous-traitants n’auront pas à être agréé expressément par le cocontractant mais
devront se soumettre aux mêmes engagements que ceux formulés dans le présent document et ce, sous
l’entière et seule responsabilité de ACEREP R2D FORMATION.

Article 2 : Engagement contractuel
Les inscriptions aux actions organisées par ACEREP R2D FORMATION impliquent l’adhésion pleine et
entière du client aux présentes conditions générales de vente.
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent aux actions de formation proposées par ACEREP
R2D FORMATION.
Avant son inscription définitive, la personne est informée sur : Les objectifs et le contenu de la formation,
la liste des formateurs et des enseignants, les horaires, les modalités d’évaluation, les coordonnées de la
personne chargée des relations avec les stagiaires ou les apprentis par l’entité commanditaire de la
formation et le règlement intérieur applicable à la formation (art. L6353-8 du code du travail).
A réception d’un bulletin d’inscription ou d’une proposition commerciale signée, ACEREP R2D
FORMATION, fait parvenir au client, soit une convention de formation telle que prévue à l’article L6353-1
du code du travail s’il s’agit d’une personne morale, soit un contrat de formation régi par l’article L6353-3
du même code s’il s’agit d’une personne physique.
Dans ce dernier cas (article L. 6353-3), il convient également de remettre au stagiaire avant son inscription
définitive et tout règlement de frais : les tarifs, les modalités de règlement et les conditions financières
prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage.
Le client s’engage à retourner au plus tôt à ACEREP R2D FORMATION un exemplaire signé. Si le client
est une personne morale, cet exemplaire devra en outre comporter le cachet commercial de celle-ci.
L’engagement contractuel est définitif dès signature par les parties concernées. Chacune reçoit un
exemplaire du document original.
Le cas échéant, les modifications négociées entre les parties au cours de l’exécution des prestations donnent
lieu à la signature d’un avenant à l’acte d’engagement contractuel.
Si le client est une personne physique prenant en charge les frais de la prestation de formation, il dispose
alors d’un délai de rétractation de

10 jours calendaires à compter de la signature du contrat (14 jours en cas d’inscription en ligne). L’exercice
du droit de rétractation se fait par lettre recommandée avec avis de réception, conformément à l’article
L6353-5 du code du travail.

Article 3 – Sanction de la formation
Les attestations, certificats et titres ne pourront être transmis qu’après l’accomplissement de la formation, la
réussite du stagiaire à l’examen et, le cas échéant, le paiement des frais d’inscription. En tout état de cause,
ACEREP R2D FORMATION n’est tenu qu’à une obligation de moyens et pas de résultat.
Une attestation de formation est établie par ACEREP R2D FORMATION à l’attention du bénéficiaire.

Article 4 – Prix
Nos fiches produit de formation (consultables sur notre site internet) mentionnent à titre indicatif, des
tarifications heures stagiaires et des montants pour un certain nombre d’heures estimé. La pratique de la
personnalisation de la formation nous incite à établir des devis personnalisés
Cependant, avant toute action de formation, le coordonnateur recueille et analyse la demande. À la suite
d’un entretien et/ou de l’analyse du cahier des charges, il établira un devis incluant les prix des prestations
de formation qui seront fermes et définitifs. Ceux-ci sont calculés notamment : en fonction des secteurs
d’activités, du niveau de la formation, des équipements et ressources mobilisés, du degré
d’individualisation, des temps de formation à distance s’il y a lieu, des aménagements de parcours et du
coût de la certification le cas échéant, et de toutes autres charges fixes et variables.

Article 5 : Facturation et délai de paiement
La facturation est établie selon un échéancier fixé dans l’engagement contractuel. Le règlement doit être
effectué par tout moyen à la convenance du client, dans un délai de 30 jours fin de mois et sans escompte.
Les factures impayées à l’échéance seront de plein droit et sans mise en demeure majorées des intérêts de
retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente
majoré de 10 points de pourcentage et au paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
de 40 euros, conformément aux articles L441-6 et D. 441-5 du code de commerce. Le taux mentionné supra
ne peut toutefois être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur.
En cas de prise en charge du paiement par un opérateur de compétences ou un autre financeur, il appartient
au Client :
De faire une demande de prise en charge avant le début de la formation et de s’assurer de la bonne fin de
cette demande ;
De l’indiquer explicitement sur son bulletin d’inscription ou sur sa commande en y indiquant les
coordonnées complètes de l’opérateur de compétences ou autre financeur ;
De transmettre l’accord de prise en charge avant la date de formation ;
De s’assurer de la bonne fin du paiement par l’organisme qu’il aura désigné.
Si le Client souhaite que le règlement soit effectué par un opérateur de compétences ou un autre organisme
financeur, il doit dans tous les cas :
Fournir à ACEREP R2D FORMATION, les justificatifs de la prise en charge financière accordée.
Répondre, en tant que de besoin, aux demandes du financeur.

Dans le cas où l’intervention du financeur demeure partielle, le reliquat du coût des prestations est facturé
au client. Les modalités de prise en charge sont précisées dans les conditions particulières et le client
s’assure personnellement du paiement au ACEREP R2D FORMATION, par le financeur ou, à défaut,
supporte la charge de ce paiement.

Article 6 – Conséquences de la non-réalisation de la prestation de formation
par ACEREP R2D FORMATION
En cas d’inexécution totale ou partielle d’une prestation de formation, ACEREP R2D FORMATION
rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait, en application des dispositions de
l’article L. 6354-1 du code du travail.

Article 7 - Conditions d’annulation des formations
Report ou annulation du fait de ACEREP R2D FORMATION :
Si l’effectif n’est pas suffisant, ACEREP R2D FORMATION se réserve le droit d’annuler la session ou de
reporter certaines sessions. ACEREP R2D FORMATION prévient alors le client par écrit, dans un délai de
10 jours ouvrés, et lui laisse le choix entre le remboursement des sommes versées ou le report de la
prestation à une date ultérieure. Si aucune date n’est possible ou ne convient, le centre de formation
s’engage à rembourser le participant ou son financeur.
Dans ce cas un virement sera opéré dans un délai maximum de 30 jours ouvrés sur envoi de la demande de
rétractation accompagnée d’un RIB.
Interruption ou annulation de la formation du fait du client ou du bénéficiaire :
Le client s’engage à communiquer à ACEREP R2D FORMATION par écrit (courrier ou courriel) toute
annulation de commande, au moins 11 jours ouvrables avant le début de l’action de formation. Dans ce
cadre aucune somme ne sera facturée.
En cas d’annulation de commande moins de 10 jours ouvrables avant le démarrage de la formation,
ACEREP R2D FORMATION, se réserve le droit de facturer 50% du coût total de la formation.
En cas de rétractation dans un délai inférieur à 48 h, et/ou en cas d’abandon au cours de la formation, le
coût intégral sera facturé.
Dans le cas d’une inscription individuelle (particulier) le stagiaire dispose, à compter de la date de signature
du contrat de formation, d’un délai de 10 jours pour se rétracter. Il en informe l’organisme de formation par
lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée du stagiaire.

Article 8 - Cas de force majeure
Aucune des parties au contrat ne pourra être tenue pour responsable de son retard ou de sa défaillance à
exécuter l’une des obligations à sa charge au titre du contrat si cela résulte d’un cas de force majeure.
Lorsque, par la suite de cas de force majeure, ACEREP R2D FORMATION est dans l’impossibilité de
poursuivre la prestation, le contrat ou la convention conclue avec le client est résilié de plein droit sans que
ce dernier puisse prétendre à une quelconque indemnité. Le client est toutefois tenu au paiement prorata
temporis des prestations réalisées par ACEREP R2D FORMATION.
Si, par suite de force majeure dûment reconnue, le stagiaire est empêché de suivre la formation, il peut
rompre le contrat. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont rémunérées à due
proportion de leur valeur prévue au contrat.

Article 9 - Protection des données personnelles du client
Le client est informé que les informations à caractère personnel qui sont communiquées à ACEREP R2D
FORMATION dans l’exécution des commandes pourront être communiquées aux partenaires contractuels
du ACEREP R2D FORMATION pour les besoins desdites commandes.
En application de l’article L6353-9 du code du travail, les informations demandées, sous quelque forme que
ce soit, ne peuvent avoir comme finalité que d’apprécier l’aptitude du candidat à suivre l’action de
formation, qu’elle soit sollicitée, proposée ou poursuivie. Ces informations présentent un lien direct et
nécessaire avec l’action de formation.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, dite Loi Informatique et Libertés, modifiée pour certains
de ces articles par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, le
client dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données personnelles le concernant.
Ce droit est exerçable en faisant une demande par e-mail ou par courrier adressé à ACEREP R2D
FORMATION.
En particulier, ACEREP R2D FORMATION conservera les données liées au parcours et à l’évaluation des
acquis du bénéficiaire, pour une période n’excédant pas la durée nécessaire à l’appréciation, à l’analyse du
bilan de la formation et aux contrôles auxquels ACEREP R2D FORMATION peut être soumis. (Consultez
et prenez connaissance de notre Politique de protection des données personnelles – RGPD).

Article 10- Propriété intellectuelle
Les droits d’exploitation incluant les droits de représentation, de reproduction et d’utilisation, de diffusion,
d’adaptation, de modification des supports de formation restent sauf clause contraire, la propriété exclusive
d’ACEREP R2D FORMATION et ne sont pas cédés au client. Toute reproduction, modification, ou
divulgation à des tiers de toute ou partie de ces formations ou documents sous quelque forme que ce soit,
est interdite sans l’accord préalable écrit du centre de formation. Le prestataire conserve l’intégralité des
droits de propriété matérielle et intellectuelle sur ces documents, en application de l’article L.122-4 du code
de la propriété intellectuelle.
Dans le cadre d’un engagement du réseau pour l’environnement, les supports fournis dans les sessions de
formation sont essentiellement des supports dématérialisés.

Article 11 – Communication
Le client autorise expressément ACEREP R2D FORMATION à faire mention dans ses documents
commerciaux, à titre de référence, de la souscription à une commande et de toute opération découlant de
son application.

Article 12 – Compte personnel de formation
Si vous mobilisez vos droits de formation acquis et régis par la Plateforme CPF, dans ce cas, ce sont les
conditions générales d’utilisation de celle-ci qui s’appliquent, conformément à la réglementation en
vigueur.

Article 13 – Réclamations et Litiges de la consommation
Pour un contrat de formation (signé avec un individuel payant), le client doit impérativement formuler son
litige par écrit auprès de la direction de ACEREP R2D FORMATION. La Direction de ACEREP R2D
FORMATION s’efforcera, sauf difficultés particulières, de traiter toute demande avérée sous un délai
maximal de 3 semaines.

Conformément à l’article L.612-1 du code de la consommation nos centres de formation se sont dotés d’un
dispositif de médiation :
Si le différend commercial n’est pas résolu, au-delà de 2 mois, vous pourrez vous adresser au médiateur de
la consommation selon les modalités ci-après :
Informations et saisine numérique (par formulaire) des demandes de médiation : www.mediateurconsobfc.fr
En cas de nécessité, les parties conservent toute faculté de saisir la juridiction compétente.
Pour les conventions de formation : toute contestation qui n’aurait pas été réglée à l’amiable sera portée
devant le Tribunal administratif compétent dans le ressort du siège de ACEREP R2D FORMATION.

Article 8 - Cas de force majeure
Aucune des parties au contrat ne pourra être tenue pour responsable de son retard ou de sa défaillance à
exécuter l’une des obligations à sa charge au titre du contrat si cela résulte d’un cas de force majeure.
Lorsque, par la suite de cas de force majeure, ACEREP R2D FORMATION est dans l’impossibilité de
poursuivre la prestation, le contrat ou la convention conclue avec le client est résilié de plein droit sans que
ce dernier puisse prétendre à une quelconque indemnité. Le client est toutefois tenu au paiement prorata
temporis des prestations réalisées par ACEREP R2D FORMATION.
Si, par suite de force majeure dûment reconnue, le stagiaire est empêché de suivre la formation, il peut
rompre le contrat. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont rémunérées à due
proportion de leur valeur prévue au contrat.

LES RESULTATS

SATISFACTION DES STAGIAIRES
Vous trouverez en suivant le lien ci-dessus la satisfaction des stagiaires actualisée en ligne

https://docs.google.com/forms/d/1EnUkCCvgz6iHMHNl59aVM79gS6u9ItIwAfGFgSGPV
m8/edit#response.

