
CAP 

COMPETENCES 

 
: 

LES SITES DE FORMATION  

AUBERVILLIERS 
GRETA MTE 93 

9/13, rue de la Nouvelle France 

93300 AUBERVILLIERS 
 

AULNAY-SOUS-BOIS 
GRETA MTE 93 

Quartier Gros Saule 

4/12, rue du Docteur Fleming 

93600 AULNAY-SOUS-BOIS 
 

SAINT-DENIS 
Espace Projet Jean Lurçat 

2, rue Diderot 

93200 SAINT-DENIS 

 

MONTREUIL 
Alternatif Formation 

5, rue du Marais 

93100 MONTREUIL 

 

EPINAY-SUR-SEINE 
SFM Accueil et Développement 

19, rue Felix Merlin 

93800 EPINAY-SUR-SEINE 

 

VILLEMOMBLE 
ASTROLABE Formation 

7, avenue François Coppée 

93250 VILLEMONBLE 

Vous êtes prescripteur,  
contactez le centre de :  

l’Espace Projet jean Lurçat à SAINT-

DENIS 
01.55.84.00.66,  

Pour connaître les modalités 

d’organisation  

 

*** 

Vous voulez vous inscrire 

en formation ? 
Mettez-vous en relation avec votre 

conseiller Pôle Emploi  

ou votre Mission Locale. 

 AUBERVILLIERS 

 AULNAY SOUS BOIS 

SAINT-DENIS  

 MONTREUIL 

 EPINAY SUR SEINE 

 VILLEMOMBLE 



 

Programme régional CAP COMPETENCES  

 CléA : certificat de connaissances et de com-

pétences professionnelles  

 Certificat de Sauveteur et Secouriste du Tra-

vail (SST)  

 Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1)  

 Prévention des Risques liés à l’Activité Physique 

(PRAP)  

 Certificat de Formation Générale (CFG)  

 Brevet Informatique et Internet (B2I A)  

 Passeport de Compétences Informatique Européen 

(PCIE)  

 Diplôme de Compétence en Langue (DCL) ou Diplôme 

d’Études en Langue Française (DELF) 

 

 

 

Le choix de la certification est individualisé 

et contextualisé en fonction du positionnement 

et du projet professionnel. 

Les certifications proposées aux stagiaires sont définies 
contractuellement en termes d’objectifs à atteindre. 

Les certifications possibles 

Modalités  : 

Rythme hebdomadaire : 18 heures maximum 

Statut : stagiaire de la formation professionnelle 

Formations non rémunérées 

Un dispositif de formation en entrées et sorties perma-

nentes permettant à toute personne en difficulté avec la 

communication écrite et orale de développer ces compé-

tences , grâce à des formations individualisées et contex-

tualisées à son projet socio-professionnel. 

Qu’est-ce que CAP COMPETENCES ? 

 Parcours 1. Destiné  au public en situation d’illet-

trisme (niveau 1-2 du référentiel de l’ANLCI)  .  Formations  

en lien avec le Socle de Connaissances et de Compétences pro-

fessionnelles : Durée du parcours de 70 à 450 heures.  

 Parcours 2 . Destiné à un public ayant un projet pro-

fessionnel validé. Parcours de formation permettant de 

développer les connaissances du Socle de Connais-

sances et de Compétences Professionnelles et d’acqué-

rir les pré-requis nécessaires à une entrée en formation 

pré-qualifiante ou qualifiante, de préparer un concours 

ou d’accéder à un emploi. Durée du parcours 70 à 250 

heures  

Les Parcours de formation  

Les 7 domaines du socle :  

 La communication  en français  

 L’utilisation des règles de base de calcul et du raisonne-
ment mathématique 

 L’utilisation des techniques usuelles de l’information et 
de la communication numérique 

 L’aptitude à travailler dans le cadre de règles définies 
d’un travail en équipe  

 L’aptitude à travailler  en autonomie et à réaliser un  
objectif individuel 

 La capacité d’apprendre à apprendre tout au long de la 
vie 

7. La maîtrise des gestes et postures, le respect des règles 
d’hygiène, de sécurité et environnementales élémentaires.  

Et  

Sécurisation des parcours (recherche d’emploi, formation…)  

Développement durable 

Vivre ensemble : citoyenneté, laïcité, égalité  

Les domaines de formation  

 Demandeurs d’emploi de faible niveau de qualification,  

 Demandeurs d’emploi  en situation d’handicap,  

 Salariés SIAE 

 Personnes sous main de justice  

 Bénéficiaires des minima sociaux  

 Personnes de niveau A1, non éligibles aux dispositifs de 

l’OFII 

 Bénéficiaires  du dispositif régional d’accompagnement à 

la V.A.E. 

Les personnes habitant dans les quartiers de la politique 

de la ville seront prioritaires  

Le public éligible  


