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Permis de former - Mise à jour
Objectif
Mise à jour sur :
- Les conditions d'une intégration professionnelle réussie
- Les principes d'organisation et de réalisation du parcours de formation professionnelle de l'alternant
en situation de travail (transmission et évaluation des compétences)
- Les règles légales et conventionnelles régissant les contrats de formation en alternance dans le
secteur HCR Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Clermont-Ferrand - Du 30/09/2019 au 30/09/2019
Matin
14 rue Jean Claret - Parc Technologique La Pardieu - 63000 Clermont-Ferrand
CCI Formation Puy de Dôme - Tél : 04 73 44 72 20
Contact : Madame Marguerite DENIAU (Contacter) - Tél : 04 73 44 72 35
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Ouvert

Entreprise

Ouvert

--

Public : Tout public, Salarié
Aire de recrutement : Région

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Comprendre les enjeux du tutorat :
- Une relation pédagogique pour former eﬃcacement dès la phase d'accueil
- Établir un programme de travail en concertation avec le centre de formation
- Organiser les activités de l'alternant
- Aider l'alternant à l'exécution de son travail
- Suivre la réalisation du travail
- Évaluer les résultats et mesurer les progrès de l'alternant
Les contrats en alternance dans le secteur HCR :
- Le cadre juridique, le contrat de travail, le statut de salarié
- Forme et durée des contrats
- Réglementation et durée de formation
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Attestation de formation

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Durée en centre : 4 h
Durée totale : 4 h

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee

Organisme responsable
CCI Formation Puy de Dôme
14 rue Jean Claret
Parc Technologique La Pardieu
63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 44 72 20
Fax : 04-73-44-72-21
Mail : formation@puy-de-dome.cci.fr
Site web : http://www.cciformation63.com
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