POEC Boucher en 6 semaines
Préparation opérationnelle à l'emploi collective (POEC)
Cette formation permet au stagiaire la maîtrise des prérequis et des compétences nécessaires à l’accès à une
formation qualiﬁante. Des périodes en entreprise permettent de synthétiser les connaissances et compétences dans un milieu professionnel et d’offrir la première possibilité de négociation d’un contrat de travail
si opportunité. A l'issue de la formation, le stagiaire devra être capable de valider son projet professionnel
dans le domaine de la boucherie et suivre une formation en alternance certiﬁante de niveau V.

PUBLIC
Toute personne en reconversion professionnelle

PRÉ-REQUIS
• Savoir lire, écrire compter et un minimum de connaissances
de base
• Etre inscrit en tant que demandeur d’emploi
• Si possible, avoir réalisé une période de mise en situation
en milieu professionnel (PMSMP)

CONTENUS
• Module conﬁrmation du projet professionnel
• Module compétences clés transversales et savoirs être
professionnel
• Module de remise à niveau des savoir de base
• Module sensibilisation aux techniques de base du métier
ciblé
• Module accompagnement vers l'alternance

PRIX PAR STAGIAIRE
• Aucun
• Les entreprises d’accueil n’auront aucun frais concernant le
stagiaire

LIEU

EVALUATION

CFA de la CMA76 site Simone Veil
2 rue César Franck - 76000 Rouen

Tests de positionnement en début et ﬁn de formation et évaluation avec l'entreprise d'accueil,

DATES
Dès la ﬁn du conﬁnement

FORMATEURS
Différents intervenants du centre de formation/professionnels de la boucherie/prestataires extérieurs

DURÉE EN FORMATION CONTINUE
140 heures au CFA et 70 heures en entreprise d’accueil (stage)

Renseignements et inscriptions C. BARÉ au 02 32 18 23 23 ou à carine.bare@cma76.fr
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