
Angers, le 23 juin 2020 

À votre attention 

SAVOIRS DE BASE 

Madame, Monsieur, 

Notre organisme de formation et d’évolution professionnelle existe à Angers depuis 2005. Parmi nos clients 
ces dernières années : la Mairie d’Angers, le CHU d'Angers, Scania Production, EDF , Podeliha… 
Voici une liste des actions que nous mettons en œuvre pour les salariés dans la région. Sur simple 
demande, nous vous enverrons une proposition détaillée avec un devis. 

Titre Thème Durée

SAVOIRS DE BASE

Acquérir les savoirs de base 
(formation individuelle)

Pour les adultes francophones en situation 
d'illettrisme, voire d’analphabétisme. Objectifs 
de la 1ère phase : tester différentes méhodes 
de lecture, comprendre les difficultés du 
bénéficiaire et confirmer sa motivation. 
Ensuite, nous mettons en place un parcours de 
formation. Dans l'idéal, cette 2e phase se 
déroule en groupe pour diminuer les coûts.  

Une 1ère phase 
diagnostique de 6 
séances 
individuelles de 2 h

Réactiver ou consolider les 
savoirs de base  
(formation en groupe)

Français, mathématiques, culture générale... 
Cette formation est destinée aux salariés parmi 
les premiers niveaux de qualification. Souvent, 
le manque d'instruction, de connaissances, 
empêche d'envisager avec sérénité un projet 
d’évolution professionnelle. Il suffit alors de 
"réactiver" les savoirs ou de les consolider, en 
quelques journées de formation, pour que les 
bénéficiaires retrouvent confiance en eux. 

8 ou 10 journées

Maîtriser la langue française 
(FLE)

La première des compétences pour un non-
francophone : maîtriser la langue française à 
l'oral et à  l'écrit. Nous proposons des 
formations individuelles ou en petit groupe 
avec une formatrice expérimentée. 

10 ou 20 séances 
de 2 heures, Ã  
raison d'une ou 
deux séances par 
semaine.
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D’autres informations sur notre site : www.toutaulongdelavie.fr 

Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations. 

Stéphane Raimbault 
Responsable de l’organisme de 
formation et d’évolution professionnelle 

Acquérir les compétences 
numériques

Avec la dématérialisation, le développement 
des outils RH en ligne, l’utilisation croissante 
des messageries, tous les salariés doivent 
désormais maîtriser leur environnement 
numérique. La formation s’adresse aux 
personnes qu i ne maî r isent pas les 
fonctionnalités de base en informatique ou qui 
manquent de confiance pour utiliser un 
ordinateur ou une tablette de manière 
autonome. 

8 demi-journées 
réparties sur 3 
mois.

Apprendre à rédiger

 La syntaxe, l'organisation des idées, les 
connaissances de base pour ne plus avoir peur 
d’écrire. 

3 jours en groupe 
(ou tutorat 
individuel)

Mathématiques : ça, j’ai su le 
faire

Techniques opératoires, résolut ion de 
problèmes, mesures de l’espace et du 
temps). Le point de départ des exercices est, 
aussi souvent que possible, un problème 
rencontré dans la vie quotidienne ou dans la 
vie professionnelle : calcul de surfaces, de taux 
d’intérêt, application de formules, problèmes 
de partage, etc. 

3 jours en groupe 
(ou tutorat 
individuel)
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