
COMPÉTENCES 

NUMÉRIQUES

Durée moyenne : 40 heures

Ce visa s'adresse aux personnes qui
souhaitent pouvoir vivre et travailler en
autonomie dans la société numérique. Quel
que soit le niveau de la personne (premiers
pas, débutant, confirmé), elle bénéficiera d'un
parcours individualisé pour développer son
habileté numérique. 

Un Visa pour découvrir l'ordinateur, utiliser
des logiciels bureautiques ou sa messagerie,
gérer ses documents, utiliser Internet en
toute sécurité, vérifier l'information diffusée
sur le web, effectuer des démarches
administratives en ligne, maîtriser les outils
pour travailler ou se former à distance ou
encore utiliser les réseaux sociaux pour
trouver un emploi.

COMPÉTENCES 

PROFESSIONNELLES

Ce Visa s'adresse aux personnes en
recherche d'insertion professionnelle.

Il a pour objectif de consolider un projet
professionnel, de repérer ses besoins de
formation complémentaire ou de qualification
et de travailler son orientation. 

Ce visa doit également permettre de
comprendre et s'approprier "les codes" du
travail en entreprise pour s'intégrer
facilement lors d'une prise de poste,
respecter les règles de vie collective,
travailler en équipe ou encore communiquer
avec ses collègues de travail.

Durée moyenne : 30 heures

 LANGUES 

PROFESSIONNELLES

Ce Visa s'adresse aux personnes qui
souhaitent se former pour devenir plus
autonomes dans un environnement
linguistique autre que le français (anglais ou
espagnol). 

Ainsi, ce Visa permet de se former pour lire
et écrire des textes simples en anglais ou en
espagnol dans le cadre de son
environnement professionnel ou encore
pour participer à une conversation
professionnelle en anglais ou en espagnol.

Durée moyenne : 50 heures

Les Visas Libres Savoirs
Les Visas Libres savoirs sont des formations financées par la Région Centre-Val de Loire, adaptées aux niveaux et besoins de chacun, ouvertes gratuitement aux habitants de la région Centre- Val de Loire.
Ils n'ouvrent cependant pas droit à rémunération. 



TROIS-EN-UN 

(LIRE, ÉCRIRE, CALCULER)

Ce Visa s'adresse aux personnes qui souhaitent évoluer de façon
autonome dans les situations les plus diverses et les plus courantes
de la vie économique, sociale et professionnelle.
 
Son contenu peut s’adapter pour permettre à une personne de mieux
maitriser la langue française, les notions de base en mathématiques
ou encore les repères spatio-temporels.

Ainsi, le visa Trois-en-Un permet de se former pour mieux
communiquer à l'écrit et à l'oral (comprendre, s'exprimer, rédiger une
lettre…) et mieux calculer (distance, pourcentage, surfaces, temps…).

Durée moyenne : 80 heures

Durée moyenne : 30 heures

Ce Visa permet de sensibiliser les personnes à l'engagement
écologique et citoyen.  

Il peut permettre par exemple de connaître les gestes de premiers
secours et préparer le passage du PSC1 (Prévention et Secours
Civiques de niveau 1), de développer une attitude écoresponsable, de
comprendre son rôle de citoyen(ne) (droits et devoirs) ou encore
d'effectuer ses démarches administratives.
 

ENGAGEMENT CITOYEN

Trouvez une formation près de chez vous :  www.etoile.regioncentre-valdeloire.fr

Les Visas Libres Savoirs
Les Visas Libres savoirs sont des formations financées par la Région Centre-Val de Loire, adaptées aux niveaux et besoins de chacun, ouvertes gratuitement aux habitants de la région Centre- Val de Loire.
Ils n'ouvrent cependant pas droit à rémunération. 


