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Compétences de base

S’initier ou se perfectionner
à la lecture et l’écriture
S’initier ou se perfectionner à la lecture et l’écriture. Prendre
plaisir à regarder et lire un document. Prendre confiance dans ses
capacités à lire, écrire et compter. Se sentir plus autonome.

34 séances hebdomadaires d’1H30
sauf périodes de congés scolaires.

Utiliser une règle graduée, un mètre,
une équerre
Connaître les instruments de mesure. Connaître les unités de
mesure, les repérer sur une règle graduée, un mètre. Lire une
mesure et la noter sur un papier après vérification. Reporter les
mesures sur un support. Utiliser une équerre pour tracer des
lignes.

1 journée (7 heures).

Découvrir le fonctionnement de l’ordinateur et de la tablette.
Découvrir l’écran, les icônes, les menus, les fenêtres et les
fonctions de base. Se familiariser avec le mode de pointage, le
clavier, les périphériques, les applications.
2 jours (14 heures).

Découvrir le traitement de texte
Savoir réaliser un document simple ( courrier, note d’information... )
par l’intermédiaire d'un logiciel de traitement de texte.

1 journée (7 heures).

Découvrir le tableur
Savoir réaliser des tableaux, des
l'intermédiaire d’un logiciel tableur.

feuilles

de

calcul

1 journée (7 heures).
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Découvrir l’ordinateur, la tablette

Compétences de base

Découvrir la présentation interactive
( diaporama )
Savoir réaliser un diaporama simple par l'intermédiaire d’un logiciel
de présentation interactive.
1 journée (7 heures).

Naviguer sur Internet
Etre capable de naviguer et de rechercher des informations sur
Internet depuis un ordinateur, une tablette, un smartphone.

1 journée (7 heures).

Utiliser la messagerie électronique
Etre capable de créer une adresse électronique, d’envoyer et
recevoir des messages depuis un ordinateur, une tablette.

1 journée (7 heures).

Préparer et contrôler le matériel. Charger le matériel. Assurer sa
sécurité pendant le transport. Préparer et contrôler ses
Equipements de Protection Individuelle. Signaler un chantier.
Appliquer les règles de circulation.
1 journée (7 heures).

Entretenir le matériel de parc et jardin
Réaliser les tâches d’entretien du petit matériel. Réaliser les
tâches d’entretien du matériel thermique. Réaliser les tâches
d’entretien des tondeuses autoportées. Respecter les règles de
santé et de sécurité. Identifier des pannes simples, les réparer.

2 jours (14 heures).

Espaces Verts

Travailler en sécurité
sur les chantiers extérieurs

Espaces Verts

Conduire les tondeuses
autoportées
Vérifier
ses connaissances et ses capacités à conduire les
tondeuses autoportées utilisées au sein de l'établissement dans le
respect des règles de santé et de sécurité.

1 journée (7 heures).

Utiliser les tondeuses thermiques
Connaître les diﬀérents matériels. Connaître les règles de sécurité.
Tondre et entretenir un gazon. Débroussailler mécaniquement une
zone herbacée et semi-ligneuse. Exécuter les soins d’entretien d'un
espace vert.

2 jours (14 heures).

Réaliser l’entretien d’un espace herbacé avec une débroussailleuse
thermique dans le respect des règles de sécurité et de
l’environnement.
1 journée (7 heures).

Utiliser un souﬄeur thermique
Utiliser un souﬄeur thermique dans le respect des règles de
sécurité et de l’environnement.

1 journée (7 heures).

Tailler les haies
Connaître, choisir, contrôler, préparer les outils de taille. Vérifier
l’état de la haie. Protéger les éléments et les végétaux existants.
Tailler avec des cisailles. Tailler avec un taille haie thermique.
Evacuer les résidus de taille.
1 journée (7 heures).

Espaces Verts

Utiliser les débroussailleuses thermiques

Sous-traitance industrielle
Conditionnement

Savoir palettiser
Réaliser une palettisation conforme aux exigences et aux normes
de transport, de préservation de la production et des impératifs
de la commande, dans le respect des règles de santé et de
sécurité.
3 jours (21 heures).

Former et scotcher des cartons
Apprendre à former et fermer un carton, à utiliser un dévidoir
dans le respect des règles de qualité et de sécurité.

1/2 journée (3,5 heures).

Utiliser un transpalette manuel
Utiliser un transpalette manuel dans le respect des règles de
sécurité.

1/2 journée (3,5 heures).

Utiliser un transpalette électrique à conducteur
dans le respect des règles de sécurité.

accompagnant

1/2 journée (3,5 heures).

Conduire les gerbeurs autoportés
Utiliser les gerbeurs autoportés dans le respect des règles de
conduite et de sécurité. Préparer l’obtention d’une autorisation de
conduite en interne délivrée par le chef d'établissement.

4 jours (28 heures).

Utiliser une balance électronique
Utiliser une balance électronique pour réaliser des tâches de
pesage, de comptage et de contrôle en secteur conditionnement
sous-traitance industrielle.

1/2 journée (3,5 heures).

Conditionnement
Sous-traitance industrielle

Utiliser un transpalette à conducteur
accompagnant

Entretien des locaux

Manipuler les produits d’entretien
Savoir identifier, manipuler et ranger les produits d'entretien dans
le respect des règles d’hygiène, de sécurité et de l’environnement.

1/2 journée (3,5 heures).

Entretenir les sanitaires
Savoir entretenir et nettoyer les sanitaires dans le respect des
règles d’hygiène, de sécurité et de l’environnement.

1/2 journée (3,5 heures).

Entretenir les sols et les surfaces
Savoir manipuler les produits d'entretien, entretenir les sols et
utiliser une autolaveuse dans le respect des règles d'hygiène, de
sécurité et de l’environnement.

1 journée (7 heures).

Connaître les principes et règles d’hygiène au travail.
Apprendre les bons gestes et bonnes pratiques au quotidien.
2 jours (14 heures).

Gestes et postures
Apprendre à connaître son corps, ses limites et possibilités
physiques. Apprendre les bonnes positions. Apprendre à se
déplacer, à ramasser, porter et transporter des charges en
sécurité.
2 jours (14 heures).

Sécurité au travail
Connaître les principes et règles de sécurité au travail. Savoir
identifier les risques dans son activité professionnelle.
Connaître les obligations en matière de prévention selon son
activité professionnelle. Apporter des solutions appropriées pour
soi et ses collègues de travail.
2 jours (14 heures).

Santé et prévention

Hygiène au travail

Vivre en société

Apprendre à porter secours
Savoir réagir en cas d’urgence. Situer une blessure. Conscience ou
inconscience. La position latérale de sécurité. Appeler les
urgences. Savoir se présenter, localiser le lieu et décrire la
situation.
1 journée (7 heures).

Comprendre sa feuille de rémunération

?

Identifier et comprendre les diﬀérents éléments présents sur la
feuille de rémunération.

1/2 journée (3,5 heures).

Découvrir la langue des signes
S'ouvrir à la communication des personnes sourdes et
malentendantes en langue des signes. Se présenter. Les mots et
expressions du quotidien. L’alphabet en LSF.

1 journée (7 heures).

Connaître ses droits de citoyen. Les diﬀérentes élections. Savoir
exprimer ses opinions en votant. Que dois-je faire pour voter à
une élection ? Comment voter le jour de l’élection ? Comment m’y
préparer ?
1 journée (7 heures).

Se préparer à la retraite
Connaître ses droits à la retraite. Identifier les répercussions du
vieillissement au travail et dans la vie quotidienne. Réfléchir sur
une solution appropriée à ses besoins. Connaître les démarches à
entreprendre.
1 journée (7 heures).

Etre élu au Conseil de la Vie Sociale
Découvrir le rôle d’élu. Le fonctionnement du Conseil de la Vie
Sociale. Oser prendre la parole en groupe. Améliorer la prise de
parole et ses écrits. Savoir formuler des questions. Retranscrire les
réponses. Savoir se faire aider.
3 jours (21 heures).

Vivre en société

Se préparer à voter

Vivre en société

Tutelle, curatelle, quelles diﬀérences ?
Qu’est ce qu’une mesure de protection ? Qui la décide ? Qui la
demande ? Qui peut être nommé curateur ou tuteur ?
Connaître le rôle du curateur et du tuteur dans la gestion de son
argent, sur le plan de la santé et de la vie en société. Identifier
les recours possibles en cas de désaccord avec son curateur ou
son tuteur.

1 journée (7 heures).

Apprendre à gérer son temps libre
Prendre conscience de l’importance de l'activité
professionnelle pour son équilibre de vie et pour sa
Cerner ses centres d’intérêt. Savoir s’informer et se
les activités souhaitées. Construire un projet de vie
travail.

sociale extra
santé.
renseigner sur
en dehors du

2 jours (14 heures).

Se déplacer en sécurité
Repérer les risques liés aux déplacements sur la voie publique, à
pied, en vélo, en scooter, en voiture sans permis.
Connaître la signalétique, les obligations et les interdits. Connaître
les règles de bonne conduite. Etre bien assuré pour ses
déplacements.
4 jours (28 heures).

S’initier au code de la route
Appréhender le code de la route, la charge physique et mentale
liée à son apprentissage pour évaluer ses capacités à se
présenter à l'Examen Théorique Général ( ETG ) nécessaire à
l’obtention du permis B.
4 jours (28 heures).

Vivre en société
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?
Vous avez une question concernant
nos formations ?
N’hésitez pas à nous contacter.

02 38 52 12 12
formation@centarpents.fr
www.centarpents.fr

L’accessibilité au coeur de nos formations.

Téléchargez le
catalogue détaillé
sur notre site.
www.centarpents.fr

