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> MÉTIERS VISÉS :
Découverte des métiers :

•    Commise.e de cuisine (bassin de 
Lisieux)

•    Serveur.euse en salle (bassin de 
Lisieux)

•  Employé.e d’étages (bassin de 
Caen et Trouville)

•   Réceptionniste (bassin de Caen et 
Trouville)

•   Gouvernant.e (bassin de Caen et 
Trouville)

•  Agent.e de propreté et d’Hygiène 
(bassin de Caen et Lisieux)

•   Auxiliaire de vie aux Familles 
(bassin de Lisieux et Bayeux)

•  Maçon.ne (bassin de Lisieux)

•   Peintre (bassin de Lisieux)

•   Plaquiste (bassin de Lisieux)

•  Les métiers du bois (bassin de 
Lisieux)

> PUBLIC VISÉ : 
•   Personne en démarche de 

construction d’un projet 
professionnel et/ou de 
reconversion professionnelle, 

•   Personne accompagnée 
dans la construction de son 
projet par un Conseiller en 
Evolution Professionnelle (CEP), 
un Conseiller en Insertion 
Professionnelle (CIP) ou par un 
opérateur du dispositif #Avenir. 

>  PRÉ REQUIS :
Être en démarche de construction 
d’un projet professionnel. 

# ACTION

Objectifs de la formation :

Découvrir un métier, une formation

Méthodes pédagogiques

•  Dispensée en présentiel 
majoritairement sur plateaux 
techniques.

 Contenu de la formation

•  Présentation de l’organisation de 
l’action et du secteur d’activité visé

•  Expérimentation des gestes 
professionnels

•  Echanges avec ses pairs 

•  Evaluation de l’action

•  Bilan de l’action 

Durée de la formation :

•  Durée moyenne en centre : 
28 heures soit 4 jours de formation 
de 7 heures.

Lieux de formation :

•   ACSEA Formation Lisieux 
57 Bld herbet Fournet

•  ACSEA Formation Lisieux 
10 Place Fournet

•  ACSEA Formation Lisieux 
33 rue rose Harel

•  ACSEA Formation Trouville 
ZE d’Hennequeville

•  ACSEA Formation Caen 
10 rue de la Cotonnière

•  ACSEA Formation Bayeux 
4 rue de la Résistance

Délais d’accès à la formation :

•   Les entrées peuvent se faire tout au 
long de l’année sur un calendrier 
de dates mis en place par bassin.

Mode de validation :

•   Évaluation des acquis et aptitudes 
du bénéficiaire de manière à 
alimenter le travail de construction 
de projet professionnel. 

•   Une attestation de fin de formation 
sera remise à chaque stagiaire 
et indiquera les objectifs de la 
formation suivie, la nature et la 
durée de l’action de formation. 

Financement :

•   Prise en charge de 100 % des 
coûts pédagogiques par la Région 
Normandie.

•   Rémunération et protection sociale : 
- Les personnes en recherche 
d’emploi orientées par un CEP/CIP : 
La Région assure une protection 
sociale. 
- Les stagiaires du dispositif 
#Avenir  : maintien de la 
rémunération pendant la formation 
#Action.

Suites de parcours, formations 
complémentaires possibles 

•   Intégrer une formation qualifiante 
ou certifiante.

Accessibilié :

Cette formation est accessible 
aux apprenant.e.s en situation de 
handicap. Tous les moyens humains 
et techniques seront mis en place en 
partenariat avec les prescripteurs et 
partenaires (cap emploi, l’AGEFIH…) 
pour compenser le handicap.

Référente handicap pays d’Auge : 
jennifer.lecharpentier@acsea.asso.fr

Référente handicap Caen/Bayeux : 
Noelle.gifosse@acsea.asso.fr

PLATEAUX TECHNIQUES
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https://parcours-metier.normandie.fr/ 
ftlv-dispositif-action

CONTACT : action@acsea.asso.fr


