Fiche d’information FMA – langue perse
NOTRE APPROCHE :
La Fabrique NOMADE agit pour l’insertion professionnelle des
artisans d'art migrants et réfugiés en France à travers un dispositif
de formation certifiant qui vise à valoriser à la fois leurs
compétences et à adapter leur savoir-faire au marché français.
Ce cursus de formation a été créé pour répondre aux besoins des
professionnels disposant de compétences artisanales acquises
dans leur pays d’origine et rencontrant de nombreux freins à faire
valoir leur savoir- faire et à s’insérer professionnellement en tant
qu’artisan en France.

PRÉREQUIS :
Expérience significative dans le secteur des métiers d’art
(7 ans d’expérience)
Titre avec autorisation de travailler en France
Motivation

OBJECTIFS :
Adapter ses savoir-faire et savoir-être en développant les 20
compétences nécessaires à l’obtention de la certification
«s’insérer dans le secteur professionnel des métiers d’art»

DÉLAIS ET MODALITÉS D’ACCÈS :
Recrutement : de septembre à février
3 phases de recrutement :
RDV de rencontre
Evaluation technique
Sélection puis signature de la convention
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Début de formation : mars
(dates précises communiquées ultérieurement)

ﻣﺪت زﻣﺎن:

DURÉE :
9 mois - 830h en moyenne dont 140h en entreprise
8 mois en centre de formation :
3 jours par semaine
(lundi, mardi, mercredi de 9h30 à 17h30.
Certaines modifications et exceptions peuvent être apporté à ce
programme en fonction des nécessités de formation)
1 mois de stage en entreprise :
5 jours par semaine
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روش آﻣﻮزش:

MODALITÉ DE FORMATION :
Formation pratique en atelier
A cet effet, les équipements, outils et matières premières sont mis
à disposition des stagiaires
Formation en classe
Visites d’entreprises et rencontres de professionnels du secteur
Stage/immersion
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TARIF :
Gratuit
Non rémunéré par l’organisme de formation
Pour tout renseignement complémentaire envoyez un mail à
insertion@lafabriquenomade.com
insertion@lafabriquenomade.com
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