
COMPÉTENCES CLÉS

Se former aux Compétences Clés

Mathématiques

Financements
- Via le FFPSP (Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels),

- Votre OPCA peut mobiliser des fonds de financement vous permettant de prendre en charge totalement 
ou partiellement la formation.

Notre équipe reste à votre disposition pour toutes questions sur les démarches de financement.

Formation accessible aux personnes 
en situation de handicap.

Programme de formation personnalisé selon 
votre parcours antérieur et vos besoins.

Pour tout renseignement ou 
obtenir un devis : 02-49-09-14-59

Maîtriser les compétences clés permet au salarié 
de :

- Être plus performant dans son travail

- Mieux appréhender son rôle

- Gagner en aisance, motivation et en implication

- Gagner en aisance

- Améliorer la qualité de ses relations (avec les 

membres de l’équipe, la hiérarchie, les clients…)

- Faciliter son évolution professionnelle et 

permettre d’adapter vos salariés

aux évolutions techniques et réglementaires

- Sécuriser son parcours

Elles sont définies en 8 domaines de 
compétences :

- Communication dans la langue maternelle

- Communication dans une langue étrangère

- Culture mathématiques et compétences de 

base en sciences et technologies

- Culture numérique

- Apprendre à apprendre

- Compétences sociales et civiques

- Esprit d’initiative et d’entreprise

- Sensibilité et expression culturelles

Informatique

Communication Orale

Expression Ecrite

Quelles sont les compétences clés ? Pourquoi former vos salariés ?
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Notre Démarche

Notre démarche s’appuie sur la connaissance de votre entreprise, de son organisation, de ses procédures 
pour proposer des formations surmesure. Les modules de formation sont donc élaborés à partir de situations 

pédagogiques contextualisées, c’est à dire rencontrées et vécues par vos salariés sur leur poste de travail.

Nos thématiques de formation

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter notre 
plateforme d’information

Pour candidater : vous pouvez nous envoyer votre cv et lettre de 
motivation à l’adresse mail :  candidat.pdl@retravailler.org
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Notre Méthodologie

Notre Ressource : ACTIVOLOG

Activolog, méthode complète comprenant les outils de diagnostic des potentiels, de suivi des tra jectoires de 
remédiation cognitive et les outils d’évaluation des performances. Les parcours abordent : appréhension et 
décodage de la consigne de travail de manière collaborative, travail individuel de résolution de problème, 
confrontation des méthodes et des stratégies de résolution de problème au sein d’un collectif de travail, 
expression et formalisation d’une modalité la plus efficiente possible, verbalisation d’une ou plusieurs 
situations de transfert.

S’appuyant sur les théories de l’éducabilité et se référant au modèle Piagétien du développement cognitif, 
Activolog part du postulat que chaque individu peut, non seulement accroître ses connaissances, mais peut 
aussi développer cette faculté d’apprendre et de s’adapter que l’on nomme l’intelligence.

Mathématiques Informatique

Communication OraleExpression Ecrite

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGES POSSIBLES :
- Améliorer sa pratique du français écrit en révisant les 
règles de base en orthographe, grammaire, conjugaison, 
syntaxe et ponctuation et en apprenant à les appliquer

- Organiser sa pensée pour communiquer efficacement à 
l’écrit et transmettre les informations utiles

OBJECTIF D’APPRENTISSAGE POSSIBLE :
- Etre en mesure de faire des calculs simples nécessaires 
à la pratique professionnelle

Nos formations privilégient la pédagogie active et participative. Le formateur prendra en compte les 
connaissances et l’expérience des participants qu’il viendra enrichir par des apports théoriques associés à 
des situations professionnelles concrètes, en lien avec l’activité de leur entreprise.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGES POSSIBLES :
- Gagner en clarté dans sa communication orale et 
échanger avec aisance
- Identifier l’intérêt de travailler en équipe et comprendre 
les enjeux de la communication au sein de celle-ci

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGES POSSIBLES :
- Apprendre à utiliser le PC, son environnement et avoir des 
connaissances pour utiliser les fonctions essentielles de 
Windows
- Maîtriser les bases du traitement de texte et savoir rédiger 
et mettre en forme un document sous Microsoft Word
- Maîtriser les bases du tableur et savoir concevoir, modifier 
et représenter 


