Catalogue d’ID Formation
Réactualisation des connaissances

ID Formation est implanté sur la région Corse, depuis plus de trente ans, pour répondre
aux besoins de formation des entreprises, des salariés, des demandeurs d’emploi et des
travailleurs en situation de handicap.
Nous accompagnons des entreprises dans le développement de compétences de
leurs salariés, et les politiques publiques en matière d’insertion professionnelle,
notamment la Collectivité de Corse, les OPCO, l’ANFH, l’Agefiph, Pôle Emploi et Cap
emploi.
Une importante ingénierie de formation est développée et nous sommes force de
propositions pour vous proposer des formations sur mesure. Nos différentes modalités
d’enseignement nous permettent de répondre à de multiples besoins en formation
(Alternance - VAE – Formation Ouverte à Distance (E-learning, classe virtuelle,
coaching, aide individualisée,…)
ID Formation Corse
Tel : 04.95.10.64.00

Siège social : Route du Ricanto 20090 Ajaccio
Mail : ajaccio@idf-corse.eu
Site : www.idf-corse.eu
Facebook : IdFormation Ajaccio
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Nos bureaux :

ID Formation Ajaccio (siège social)

ID Formation Corte

et IFA Corsica

25 Avenue Jean Nicoli, 20250 Corte

Route du Ricanto

04.95.46.21.24

20090 Ajaccio

ID Formation Porto-Vecchio

04.95.10.64.00

Bâtiment G, Les 4 portes
20137 Porto Vecchio
06.08.14.12.94

Nos équipes interviennent sur l’ensemble de la région Corse en présentiel ou à
distance.

Notre équipe :
Responsables pédagogiques
Psychologue du travail
Formateurs
Conseillers en insertion professionnelle
Coach professionnel
Professionnels : médecins, cadres infirmier, infirmiers, kinésithérapeutes, ambulanciers,
cadre d’unité d'intervention sociale, éducatrice de jeunes enfants, éducateur
spécialisé, responsable commercial,…

"Les spécialités pour lesquelles la qualification OPQF a été attribuée sont disponibles sur www.idf-corse.eu »

Accompagnement scolaire
4
PUBLIC :
Elèves et parents d’élèves du primaire jusqu'à
la troisième.

RENSEIGNEMENTS :
Tel : 04.95.10.64.00

OBJECTIFS :

Mail : contact.idfcorse@gmail.com

* Accompagner l’élève et ou ses parents pour
suivre et organiser les devoirs donnés par les
enseignants
* Guider les élèves dans la réalisation des
devoirs

MATIERES :
 Français

* Faciliter la compréhension et la réalisation
des leçons et exercices
EQUIPE PEDAGOGIQUE :
- Formateurs qualifiés et expérimentés dans
les apprentissages et la pédagogie

 Mathématiques
 Histoire
 Géographie
 Sciences de la vie et de la terre

LIEU DE FORMATION :
Prestation ouverte en ligne via une classe
virtuelle (au vu du contexte sanitaire)




DUREE :
Plusieurs options possibles

 Physique chimie
 Langues vivantes et régionale
 Enseignement moral et civique
 Technologie

CALENDRIER :
Prestation ouverte à l’année sur demande

 Arts plastiques
 TIC

METHODES PEDAGOGIQUES :



Accompagnement individuel
Coaching

TARIFS DE LA PRESTATION :
 Sur demande
N.B : Déductible des impôts

Site Web : www.idf-corse.eu

Facebook : IdFormation Ajaccio

Compétences Clés
5
PUBLIC :
Publics en situation d'illettrisme, publics sans
qualification ou de premiers niveaux de
qualification, qui ont un projet d'insertion
professionnelle ou de maintien dans l'emploi.

RENSEIGNEMENTS :
Tel : 04.95.10.64.00
Mail : contact.idfcorse@gmail.com

OBJECTIFS :
* Accéder à une formation pré-qualifiante ou
qualifiante
* Réussir un concours

CONTENU :

* Evoluer professionnellement

 Accueil et Positionnement

EQUIPE PEDAGOGIQUE :

 Communication Orale

- Formateurs qualifiés et expérimentés
LIEU DE FORMATION :

 Communication Ecrite
 Calcul - Espace/Temps

ID Formation Ajaccio - Corte- Porto Vecchio




DUREE :
400 heures maximum
Durée variable en fonction du parcours du
stagiaire



CALENDRIER : Selon les inscriptions
GROUPE :

 Compétences Transversales : Apprendre A
Apprendre, Attitudes et Comportements,
Utiliser des ressources numériques pour

apprendre
Tous ces modules ont une visée
professionnelle

Individuel ou en groupe
METHODES PEDAGOGIQUES :





Enseignement magistral
Travaux dirigés
Travaux pratiques
Travaux en collectif ou en individuel

FINANCEMENTS :
Sur devis

Site Web : www.idf-corse.eu

Facebook : IdFormation Ajaccio

Français Langue Etrangère
6
PUBLIC :
Tout Public dont la langue maternelle n'est pas
le français

RENSEIGNEMENTS :
Tel : 04.95.10.64.00

OBJECTIFS :
Mail : contact.idfcorse@gmail.com

* Développer les connaissances et l'aisance en
langue française afin de faciliter les facultés de
communication orales et écrites dans les
contextes professionnels et quotidiens.
EQUIPE PEDAGOGIQUE :
- Formateurs qualifiés et expérimentés
LIEU DE FORMATION :
ID Formation Ajaccio - Corte- Porto Vecchio
DUREE :
de 35 à plus 1000 heures selon le niveau à
atteindre
Niveau A1 : niveau découverte
Niveau A2 : niveau intermédiaire ou de survie
Niveau B1 : niveau seuil
Niveau B2 : niveau avance ou indépendant
Niveau C1 : niveau autonome
Niveau C2 : niveau maitrise
CALENDRIER : Sur demande
MODALITE :

Individuel ou en groupe

CONTENU :
 Accueil et Positionnement
 Définition des objectifs particuliers de la
formation
 Élaboration d'un programme de formation
personnalisée
 Communication écrite et orale
 Production écrite et orale
 Compréhension écrite et orale

METHODES PEDAGOGIQUES :





Enseignement magistral
Travaux dirigés
Travaux pratiques
Travaux en collectif ou en individuel

FINANCEMENTS :
Sur devis

Site Web : www.idf-corse.eu

Facebook : IdFormation Ajaccio

