
DISPOSITIF AMONT
QUALIFICATIONContacts

Haute Côte-d’Or
Gilles HUGUENOT

Coordinateur
Tél : 06.10.54.75.41

gillesh@irfabourgogne.fr

Avallon
Marie-Christine HALLE

Conseillère en Formation Continue

Jean-Philippe LEVALLOIS
Conseiller en Formation Continue 

Tél : 03.86.34.18.66
ce.greta.avallon@ac-dijon.fr

http://bourgogne.greta.ac-dijon.fr
Suivez notre actualité sur facebook
www.facebook.com/gretabourgogne

CESAM
6 rue Albert Camus
Appt. 75
21400 CHATILLON SUR SEINE
Tél : 03.80.81.49.21 
et 
Tél : 06.72.62.15.84

Nos partenaires

Nos partenaires prescripteurs

mais aussi un réseau étoffé de 
partenaires (Organismes de formations, 
entreprises, ...) couvrant l’ensemble des 

secteurs d’activités. 

 

IRFA Bourgogne



Nos Missions

Vous accueillir et vous accompagner dans la 
construction de votre parcours

Vous permettre de remettre à niveau vos 
connaissances et compétences en travaillant à 
partir de vos acquis

Vous proposer des certifications favorisant le retour 
à l’emploi ou l’accès à une formation qualifiante

Vous former sur du français langue étrangère à visée 
professionnelle si vous êtes demandeur d’emploi de
langue maternelle non francophone

Vous aidez à finaliser par un plan d’action individuel 
votre retour à l’emploi et/ou l’entrée en qualification

Nos certifications en fonction des sites

CléA (Socle de connaissances et de compétences)

B2I (Brevet Informatique et Internet)
TOSA (Certification Bureautique)

VOLTAIRE (Outils d’apprentissage de la langue)

Habilitations électriques et mécaniques
SST (Sauveteurs Secouristes du Travail)
DCL (Diplôme de Compétences en Langue)

CFG (Certificat de Formation Générale)

ASR (Attestation de Sécurité Routière)

Les objectifs

Proposer une offre de service permettant d’initier et 
d’accompagner un parcours de formation qualifiant

Mettre en place les conditions nécessaires à la 
sécurisation du parcours de formation

Favoriser l’insertion professionnelle par l’intermédiaire 
de contrats en alternance ou classiques

Les publics visés

Tout demandeur d’emploi de plus de 16 ans inscrit 
à Pôle Emploi

Qu’est-ce que le DAQ ?

C’est un dispositif qui intervient en amont de la 
qualification et qui s’inscrit dans le cadre du Service Public 
de la Formation Professionnelle Continue mis en place par 
le Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté.

Piloté par le Greta 89 sur les zones d’emploi d’Avallon, 
Montbard et Châtillon, il vous aidera à dynamiser votre 
projet.

Dispositif Amont de la Qualification

La durée

Variable en fonction de votre parcours, de vos 
besoins et de votre objectif, elle ne pourra excéder 
650 heures.

Parlez-en avec votre conseiller emploi
(Mission Locale, Pôle Emploi ou Cap Emploi)


	plaquette_DAQ_chatillon.pdf
	plaquette_DAQ_avallon_dos.pdf

