
Programmation des sessions 

Lieux Dates de sessions Opérateurs 

Angers 

du 17/09/2020 au 23/10/2020 

Infos coll = 04/09 et 10/09 à 14 h 

APTIRA 

Angers 

du 05/11/2020 au 18/12/2020 

Infos coll = 16/10 et 23/10 

APTIRA 

Chemillé 
du 02/11/2020 au 18/12/2020 

Info coll = 16/10 à 9h30  

FORMA CLE 

Saumur 

du   08/10/2020 au 20/11/2020 

Infos coll = 21/09 et 28/09 à 10 h  

Corylus Form@tions 

 Baugé en 
Anjou 

du 18/09/2020 au 30/10/2020 

Infos coll = 01/09 et 07/09 à 14 h 

Corylus Form@tions 

Cholet 

du 18/09/2020 au 30/10/2020 

Infos coll = 03/09 et 08/09 à 9h30 

AFODIL 

 Durtal 

du 2 novembre au 17 décembre 2020 

 Infos coll = 06/10 et 13/10 à 9h30 

ENVOL 

Ateliers de 
Dynamisation Insertion 

Professionnelle 

ADIPRO 

 

Ces ateliers ont pour objectifs de :  

 

 Se remettre en situation d’apprentissage 

 Acquérir ou renforcer sa communication orale et 

écrite, les règles de calculs 

 Découvrir et utiliser un langage technique profession-

nel 

 S’initier à l’utilisation  des outils informatiques et nu-

mériques 

 Identifier ses savoir-faire et savoir-être 



Pour qui ? 

 

 Les bénéficiaires des minima sociaux (RSA, ASS, AAH...) 

 Les jeunes de 18 - 25 ans révolus  

 Les personnes accompagnées par un travailleur social 
(MSA, CAF, MDS, SPIP, CCAS)  

 Les personnes accompagnées par un conseiller emploi et 
insertion (Pôle Emploi, PLIE, Mission Locale, CAP Em-
ploi, MDA, SIAE, Département) 

 

Contenu   
 

Module 1 / 42 h : Acquérir ou renforcer sa communication 
orale et écrite et règles de calculs 

Module 2 / 30 h : Découvrir et utiliser un langage technique du 
monde de l’entreprise en lien avec le bassin d’emploi du terri-
toire 

Module 3 / 24 h : Utiliser les outils numériques, utiliser internet  

 

Accompagnement global : 1 heure d’entretien individuel à mi-
parcours pour un suivi personnalisé optimal 

Modalités d’organisation 

 

Les ateliers sont organisés en sessions de 7 semaines pour 

un total de 97 heures. 

Une session est organisée pour un groupe de 8 personnes. 

 

ADIPRO 

Aspect financier 

 

Les ateliers sont financés par le Département de Maine-et-Loire. 

Les ateliers sont gratuits pour les participants et ne confèrent pas 

de statut particulier. 

Comment rentrer dans l’action ? 

 

Sur prescription des différentes structures qui accompagnent ou 

sont au contact du public cible. 

Une information collective est organisée en amont des sessions, 

pour présenter l’action et confirmer l’intérêt des bénéficiaires à y 

participer.  

Pour toute demande : Véronique MAUGER  

02.41.67.71.45            v.mauger@corylus-formations.fr 

Opérateurs  
 

CORYLUS Form@tions  : 1 rue Sévigné - 49400 Saumur 

 02.41.67.71.45 - v.mauger@corylus-formations.fr 
 

APTIRA  : 34 rue des Noyers - 49000 Angers 

 02.41.88.64.33 - responsableformations@aptira.org 

 
AFODIL : 15 avenue du Président Kennedy - 49300 Cholet 

 02.41.62.26.54 - afodil.cholet@wanadoo.fr  

 

FORMA.CLE : 28 rue de la Saboterie - 49600 Beaupréau 

 02.41.56.19.70 - contact@formacle.com 

ENVOL : 39 rue Charles de Gaulle - 49500 Segré 

 02.41.92.35.73 - contact@envol-formations.fr 
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