
ETTIC EMPLOI 
Société Coopérative 

19-23 rue Léon Blum 13090 Aix en Provence 
04.42.68.41.40 / Fax 04.42.68.41.71 

SIRET : 502 828 478 00037 
N°Enregistrement : 93 13 146 31 13 

 
RNCQ.1_GENERAL_formationfiche3_MAJ01/21 

  

 

 

 

2 Niveaux 

28h de formation 

Coût total : 4000 euros 

 

Groupes de 8/10 personnes 

 

 

Financement possible 

par votre OPCO 

 

 

 

 

 

Profitez également de notre 

service « clé en main » : nous 

montons le dossier de A à Z 

auprès de votre OPCO 

 Demande d’Aide 

Financière 

 Outils mis à disposition 

au cours de la 

formation (attestations, 

émargements …) 

 Demande de 

Remboursement 

« Les essentiels de l’insertion professionnelle » 
 

SAVOIRS DE BASE EN SITUATION PROFESSIONNELLE 

Savoirs de bas en situation professionnelle – Niveau 1    Durée : 14h 

Communication orale :  

- Reproduire ou décrire un schéma 
- Comprendre ou transmettre une procédure 
- Comprendre l’essentiel d’un message oral lorsqu’il est proche de son 

vécu et énoncé de manière distincte 

Communication écrite : 

- La ponctuation 
- Les homophones 
- Orthographe des mots du quotidien, du métier 
- Correspondance graphophonologique 
- Orthographe de certains mots invariables 
- L’accord 
- Conjugaison : notions de présent / passé / futur 

Raisonnement logique et mathématiques : 

- Maîtriser les 4 opérations 
- Résoudre les problèmes 
- Mettre en place un raisonnement mathématique 
- Résoudre des problèmes simples de proportionnalité 
- Placer des éléments dans un schéma/diagramme 

 

Savoirs de bas en situation professionnelle – Niveau 2    Durée : 14h 

Communication écrite : 

- Orthographe grammaticale : les homophones, l’accord dans le groupe 
nominal et verbal 

- Orthographe usuelle : les mots invariables, le vocabulaire professionnel 
- Conjugaison : repérer le verbe dans une phrase, passer de l’infinitif à la 

forme conjuguée et inversement 
- Maîtriser par écrit l’usage de l’indicatif présent, du passé composé, de 

l’imparfait, du futur simple, du conditionnel présent, de l’impératif, du 
présent, du passé composé, imparfait, futur et conditionnel 

Mathématiques : 

- Maîtriser les 4 opérations 
- Mettre en place un raisonnement mathématique 
- Résoudre les problèmes simples de proportionnalité, d’échelle de 

proportionnalité 
- Mesurer longueur, largeur, capacités, masse 
- Représentation graphique, intervalles 
- Mesurer périmètre et aires  carré, triangle, quadrilatères  

 

Nouveau !  


