PROFESSIONNALISATION
MOBILISATION

ACCOMPAGNER VOS PROJETS

INTEGRATION
ADAPTATION

www.formations-pouzauges.fr

Nos objectifs
 Développer la compétence des personnes vers des formations qualifiantes ou validantes
 Construire avec les entreprises des formations sur mesure





Une pédagogie intégrative adaptée à l’adulte centrée sur l’expérience et le questionnement
Des mises en situation, une alternance
Un accompagnement et un suivi d’actions
Une modularisation de parcours

Notre démarche

Diagnostic

•Formalisation d’un cahier
des charges

Conception

•Choix d’indicateurs

Mise en œuvre

Suivi

Evaluation

•Mesure des acquis de la
formation
•Accompagnement
individualisé
•Validation ou attestation

Plus qu’un organisme de formation, un partenaire pour
faire aboutir vos projets, grâce à une mutualisation de
compétences de deux centres :
MFR Pouzauges Formation et Val de Sèvre Formation.
Vous bénéficiez de différents niveaux d’expertise :
 L’accompagnement
 Des formations-actions spécifiques répondant à vos
problématiques diverses
 Des formations courtes et d’accompagnement
intégrables dans différents financements

Nos secteurs d’intervention
Depuis 20 ans La MFR de Pouzauges intervient dans la formation et la pédagogie de l’adulte, dans différents
secteurs :

Industrie et Agro Alimentaire
POUZAUGES FORMATION

- 44, chemin des Puys – 85700 Pouzauges

Nature & environnement
– 02 51 57 02 52 - mail : mfr.pouzauges@mfr.asso.fr

Exemples actions proposées
DES FORMATIONS QUALIFIANTES

 CAP Conducteur d’installations de production
 CQP en IAA (organisme labélisé dans la
démarche ECIA)

Des contenus
adaptables

LES FORMATIONS MODULAIRES

 Communication Management
 Travail en équipe
 Outils installations et les systèmes automatisés
 Accompagnements techniques
 Tutorat, accueillant en entreprise
 Sécurité alimentaire et sécurité du personnel
 Audit, contrôles fin de ligne,
 Procédures et optimisation (démarrage, nettoyage)
 Apprendre à apprendre

Une prise en compte
des contraintes de
l’entreprise

Des horaires adaptés

DEVELOPPEMENT PERSONNEL






Remise à niveau par la platefore FOAD
Bureautique informatique
Accompagnement personnel VAE
Bilan professionnel
HBDI : Cartographie des différents traitements
de l’information

Des parcours
individualisés

Différents statuts
FORMATION CONTINUE POUR ADULTES
Les adultes sont stagiaires de la formation professionnelle continue et rémunérés :
 Soit par l’entreprise (CPF, Plan de formation, contrat de professionnalisation*…)
 Soit dans le cadre d’un congé individuel de formation
 Soit par Pôle Emploi, ou Conseil Régional.

*ALTERNANCE SOUS CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
L’adulte a un statut de salarié en formation.
Il perçoit une rémunération. Il suit une formation pour apprendre un métier et préparer un examen :
CQP, CAP, BAC PRO.

POUZAUGES FORMATION

- 44, chemin des Puys – 85700 Pouzauges

– 02 51 57 02 52 - mail : mfr.pouzauges@mfr.asso.fr

Nos moyens







Des formations au cœur des entreprises
Une équipe permanente
Deux structures
Des salles de réunions
Des salles informatiques sur tout le département
Une plateforme FOAD

Et aussi un réseau de

POUZAUGES FORMATION
MAISON FAMILIALE RURALE
« Bellevue »
44, Chemin des Puys – BP 50262
85702 POUZAUGES CEDEX

Pouzauges Formation c’est aussi
Trois parcours pour un même objectif :

Réussir et trouver du sens !

02-51-57-02-52
@ : mfr.pouzauges@mfr.asso.fr

www.formation-pouzauges.fr
La MFR DE POUZAUGES

www.formation-alternance-vendee.com

POUZAUGES FORMATION

- 44, chemin des Puys – 85700 Pouzauges

– 02 51 57 02 52 - mail : mfr.pouzauges@mfr.asso.fr

