CONTACTS :
Institut coMmunautaire d’Education Permanente
BOURGES PLUS
Accueil et inscriptions :
Salle d’Armes - Technopôle Lahitolle
7 rue Marest
18000 BOURGES

Ouvert au public du lundi au jeudi de 9h à12h et de
13h à 18h et le vendredi de 13h à 17h
Ouvert pendant les vacances scolaires : du lundi au
vendredi de 10h à 12h et de 13h à 16h30
imep@agglo-bourgesplus.fr
Tél : 02-48-67-58-00
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FRANÇAIS
MATHS
NUMÉRIQUE
INITIATIONCOMPTABILITĖ

imep
Institut coMmunautaire d’Education Permanente
www.imep-bourgesplus.fr

OBJECTIFS

LES ENSEIGNANTS

ATELIER INDIVIDUALISÉ

La formation continue en remise à niveau
(français/maths), numérique (bureautique/
Internet) et initiation à la comptabilité a
pour but d’accompagner les personnes
vers une meilleure autonomie par la
maîtrise des compétences clés afin
d’entrer en formation qualifiante, de
préparer un concours de catégorie C de
la fonction publique, de sécuriser son
parcours professionnel ou de préparer un
retour à l’emploi.

Les cours sont dispensés par des
intervenants spécialisés dans la formation
pour adultes.

OUVERT DU 17 SEPTEMBRE 2018 AU 28 JUIN 2019

INFORMATIONS PRATIQUES
Un entretien de positionnement est
obligatoire avant toute entrée en formation.
Gratuit, il se déroule sur rendez-vous et
permet d’évaluer le niveau du stagiaire,
de définir un objectif et de préconiser un
parcours de formation ainsi qu’une durée
approximative.

METHODES ET SUPPORTS
PEDAGOGIQUES
Les parcours de formation en atelier
s’organisent en entrées et sorties
permanentes tout au long de l’année et
selon les périodes d’ouverture de l’Atelier.
La formation est totalement individualisée
et s’appuie sur des ressources papier ou
numérique.
Contrairement aux ateliers, les cours
« grands débutants » et l’initiation à la
comptabilité sont des cours cadrés : tout
le monde suit le même programme.

FINANCEMENT DE LA FORMATION
L’IMEP dispose de Visas Libres Savoirs financés par la Région Centre Val de Loire.
Les Visas sont ouverts à tout public de plus de 16 ans, sorti du système scolaire et
prioritairement aux demandeurs d’emploi. Si la situation du stagiaire le permet un ou
plusieurs Visas (3 en 1, pro numérique) seront mis en place et la formation sera alors
totalement prise en charge financièrement par le dispositif.
Formation intégralement financée par la région
Centre Val de Loire

INITIATION COMPTABILITE
Cette formation s’adresse aux personnes novices. Y sont abordés les grands principes de
la comptabilité générale.

LUNDI

MARDI

Bureautique
10h00 - 12h00
Français
13h30 - 16h30

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Français
10h00 - 12h00

Maths
9h00 - 12h00

Bureautique
10h00 - 12h00

Bureautique
13h30 - 15h30

Français
13h30 - 16h30

Bureautique
13h30 - 15h30

DATES DE FERMETURES DE L’ATELIER
À COMPTER DU

RÉOUVERTURE LE

Toussaint

Lundi 29 octobre 2018

Lundi 5 novembre 2018

Noël

Lundi 24 décembre 2018

Lundi 7 janvier 2019

Hiver

Lundi 18 février 2019

Lundi 25 février 2019

Printemps

Lundi 15 avril 2019

Lundi 23 avril 2019

Ascension

Jeudi 30 mai 2019

Lundi 3 juin 2019

TARIFS 2019
ATELIER-AUTOFORMATION GUIDÉE

Forfait 10h : 82€*
Forfait 20h : 165€*

COURS GRAND DEBUTANT EN BUREAUTIQUE
Découverte de l’outil
informatique

21h

Découverte Word

21h

Découverte Excel

21h

173€*

Plusieurs sessions sont organisées tout
au long de l’année. N’hésitez pas à nous
contacter.

INITIATION À LA COMPTABILITĖ
DU 14 SEPTEMBRE 2018 AU 25 JANVIER 2019
Planning

Les vendredis de 9h à 12h et de 13h à 16h

Tarifs

100 heures au total : 800€*

* Possibilité de prise en charge au titre Visas Région Centre Val de Loire

