
LES VISAS LIBRES SAVOIRS

Pour aller plus loin dans votre vie professionnelle 
et personnelle, vous avez besoin de posséder 
des connaissances essentielles.

Sous l’égide de la Région Centre-Val de Loire, 
BGE Cher peut vous former sur cinq Visas libres 
savoirs :

• Visa Trois en un

• Visa Anglais Pro Langues Pro(fessionnelles)

• Visa Éco-citoyen

• Visa Pro Numérique

• Visa Compétences Professionnelles

des formations individualisées et 
financées par la Région Centre-Val de 
Loire, pour tous ceux qui sont sortis du 
système scolaire, prioritairement les 
demandeurs d’emploi.

Ouverte à tous et près de chez vous !

Les Visas Anglais Pro, Pro Numérique et Trois en 
Un peuvent être dispensés en FOAD (Formation 
ouverte et à distance).

Votre contact :

Fawzi Kouache
Chargé de mission

Référent Visas libres savoirs

02 48 62 01 20
accueil@bge-cher.com

2 rue Racine
18200 Saint-Amand-Montrond

Formations intégralement financées 
par la Région Centre-Val de Loire



Visa Éco-citoyen

Ce Visa permet de :

• mieux appréhender les enjeux écologiques et de 
développement durable,

• faire le lien avec des choix individuels (éco-construction, 
économies d’énergie, transports,...),

• connaître les gestes pour consommer de façon plus 
responsable,

• acquérir des comportements pour protéger les ressources 
naturelles,

• préserver sa santé (alimentation, gestion du logement,...).

Durée moyenne : 30 heures

Du 1 janvier 2018 au 2 mars 2019

Visa Pro Numérique

Ce Visa permet de se former pour savoir :

• réaliser des documents simples avec un traitement de 
texte,

• saisir, organiser et traiter des données sous forme de 
tableaux,

• concevoir et créer un diaporama de présentation,

• faire un publipostage, organiser et stocker ses fichiers,

Visa Trois en un
Français, communication écrite/orale, mathématique/ 
raisonnement logique

Ce Visa permet de se former pour être autonome dans les 
situations les plus diverses et les plus courantes de la vie 
professionnelle, sociale et quotidienne :

• savoir mieux communiquer à l’écrit et à l’oral (comprendre, 
s’exprimer, rédiger une lettre, ...),

• savoir calculer et maîtriser les techniques opératoires 
(surfaces, volumes, distances,...),

• développer des capacités à analyser, déduire, s’organiser, 
apprendre à apprendre...

Durée moyenne : 80 heures

Du 1 janvier 2018 au 2 mars 2019

Visa Anglais Pro 
Langues Pro(fessionnelles)

Ce Visa permet de se former pour devenir plus autonome 
dans un environnement linguistique anglophone :

• lire, comprendre et répondre à des messages,

• lire des notices, des panneaux d’affichage...

• téléphoner, réserver, prendre des transports, s’orienter... 

• participer à une conversation...

Durée moyenne : 50 heures

Du 1 janvier 2018 au 2 mars 2019

• utiliser Internet et effectuer une recherche,

• envoyer et recevoir du courrier électronique,

• utiliser les réseaux sociaux pour communiquer, valoriser 
ses compétences,

• sécuriser ses données, protéger son ordinateur.

Durée moyenne : 40 heures

Du 1 janvier 2018 au 2 mars 2019

Visa Compétences 
Professionnelles

Ce Visa permet de :

• acquérir les premiers gestes professionnels et savoir-faire 
utiles dans l’exercice de son emploi,

• s’approprier les codes de l’entreprise (travail en équipe, 
relation client-fournisseur...),

• développer l’esprit d’initiative (réaliser des projets 
individuels et collectifs, être autonome...),

• identifier ses atouts, compétences et besoins en formation 
; consolider le projet professionnel.

Durée moyenne : 30 heures

Du 1 janvier 2018 au 2 mars 2019

Éco-citoyen !


