
SERVICE INSCRIPTION 
   contact.daq2.0ccma@apor-formation.fr

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
       

Définir et/ou consolider son
projet professionnel

Etre  acteur de sa formation

Développer son autonomie, sa
créativité, son adaptabilité

      
Développer ses compétences
digitales, savoir utiliser les outils
numériques

      
Développer ses soft-skills (savoir-
être professionnels)

 Entrées / sorties permanentes 
Parcours maximum de 750 heures

31,5 heures hebdomadaires

Du lundi au jeudi 

9A rue saint Eloi, 71 300 Montceau les Mines
3/5 avenue F. Mitterrand, 71 200 Le Creusot

1 rue du 19 Mars 1962, 71 400 Autun

Conta
ctez-

nous 
!

Formation
 gratuite et 
rémunérée* 

Dispositif financé par :  

8h30/12h et 13h/16h30
Ou 9h/12h30 et 13h30/17h     

 Dispositif préparatoire à la
certification/qualification et/ou à

l’accès ou au retour à l’emploi 

03 85 58 71 72
06 78 31 66 97

*suivant situation

Mis en oeuvre par un groupement de 
4 organismes de formation 

Vendredi
8h30/12h ou 9h/12h30



Écrans interactifs
multifonctions

Outils
d'apprentissage

avec quizz,
sondages

Nos outils
numériques  

Ressources pédagogiques
physiques et numériques

(escape game, serious game,
diverses applications et 

outils pédagogiques)

Casques à réalité
virtuelle

Salles numériques : 
PadCASE composées de
tablettes et PC portables,

chacune intégrant le logiciel
Avitice School

Plateforme LMS et
plateforme

d'apprentissage 

Référent entreprises et
organismes qualifiants 

Référent 
numérique

Référent 
pédagogique

Référent
 handicap 

Un accompagnateur de parcours dédié à chaque stagiaire

Formateurs(trices)
spécialisé(e)s dans la
formation aux
prérequis généraux
et/ou FLE 

Individualisation : optimisation de la formation en l’adaptant aux spécificités de
chaque apprenant (durée variable, choix des modules et ateliers)
Affectation d'un accompagnateur de parcours dédié
Feuille de route (du projet professionnel) 
Ateliers collaboratifs pour favoriser l'émergence d'idées nouvelles 
Défis, battles, challenges
Escape game, serious game

A l'issue de l'action : une feuille de route sera établie précisant les atouts et points
forts du stagiaire, ses points d'amélioration notamment au regard des pistes de
poursuite  de formation envisagées
Le cas échéant, une attestation de reconnaissance des compétences sera remise 

Mis à votre disposition 

Outils de création
de parcours de

formation

Outil de
création vidéo

Nos moyens, 

 
Formateurs(trices)
spécialisé(e)s en
orientation et en
insertion
professionnelle 

Formateurs(trices)
identifié(e)s en tant
qu'accompagnateur
de parcours  

COORDINATEUR DAQ 2.0 
INTERVENANTS 

Formateurs(trices)
experts métiers 

MOYENS ET METHODES PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS D'ÉVALUATION



Identité pro 
et savoir-être pro 

Préparation 
certification 

Atelier
VALORISEZ

VOTRE 
IMAGE !

Entretiens 

Atelier
CITOYENS 
D'ABORD !

Atelier
BOOSTEZ VOS 

NEURONES !

Atelier
COOPERONS !

Atelier
AUTONOME ET

 EFFICACE !

Atelier
OSEZ VOTRE
 METIER DE 

DEMAIN !

Mises en situation
professionnelle

Destination QUALIF (max 443h dont mises en situation professionnelle)

DEROULEMENT DE LA FORMATION (max 750h)

Accueil / intégration 

Synthèse du diagnostic (carte de compétences)
Plan individuel de formation (objectifs personnalisés, étapes de parcours,
contenus, certification(s) visée(s), durée, rythme...)

Concevoir un parcours fluide, cohérent et sans rupture

Construction / 
consolidation du projet 

professionnel 

Math'pro

Digital'pro

Objectif projet (max 105h)

Feuille de route 

Suivi post action "After DAQ 2.0" à 2, 4 et 6 mois 

Diagnostic 

MODULES PRÉREQUIS PROFESSIONNELS
 

         MODULES PRÉREQUIS 
TRANSVERSAUX (GÉNÉRAUX)  

Com'pro

FLE'pro (option)

Connaissance de 
l'environnement pro

Premiers gestes pro 

Préparation 
certification 

Atelier
LACHEZ LES 

FREINS ! 

Module Remob'Lab (max 182h)

Accompagnement individuel (max 20h)

Maintenir le cap

réguliers et à chaque étape clé du parcours

163h max (280h max dont 200h en entreprise) 



9A rue Saint Eloi, 71 300 Montceau-les-Mines

Apor est enregistré                        , certifié                                               et labélisé 

Public concerné 
Toute personne en recherche d'emploi, de plus de 16 ans, inscrite ou non à
Pôle Emploi

Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette formation sont
invitées à nous contacter directement afin d'étudier les possibilités de suivre la
formation

Document en date du 03/11/2020

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Prérequis 

Nos potentiels sont le cœur de nos réussites

contact@apor-formation.fr 

www.apor-formation.fr 

AporformationAPOR

Enregistré comme organisme de formation auprès de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté sous le
numéro 26.71.00.996.71

SIRET : 38752770800029 

APOR Formation

Aucun prérequis 
Niveau A2 minimun pour le public FLE

03 85 58 71 72 

Sur prescription, orientation et en candidature spontanée. Intégration dans les 7
jours, en fonction de la disponibilité du candidat

Modalité et délais d'accès


