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PRÉSENTATION 

PRÉREQUIS ET SÉLECTION 

OBJECTIFS  
 

MODALITÉS DE LA FORMATION 
 

CONTENUS 

Le DAQ 2.0 (Dispositif Amont de la Qualification), financé par 
la Région Bourgogne Franche-Comté, propose un parcours 
individualisé de maximum 750 heures.  

Destiné aux demandeurs d’emploi de plus de 16 ans, le 
dispositif propose un accompagnement basé sur des 
modalités digitales dynamiques pour construire et mettre en 

œuvre un projet professionnel. Il permet également de passer 
des certifications pour valider ses compétences.  

Les stagiaires sont encadrés par une équipe de professionnels 
de la formation. 

Le dispositif garantit une rémunération pour les stagiaires selon 

leurs droits et statut. 

 

 Être demandeur d’emploi inscrit ou non à Pôle 
Emploi. 

 Niveau A2 en français 

 Avoir minimum 16 ans. 

 

Réaliser des parcours sécurisés préparatoires à la 

qualification/certification et/ou à l’accès ou retour à l’emploi . 

 

ET APRÈS ? 

PUBLIC 

DATE ET LIEU 

Formation en présentiel et en distanciel. 

Durée : 750 h maximum. La durée est en fonction du profil et 

des besoins des stagiaires.  

 

 Diagnostic 

 Construction et consolidation de projet 

 Acquisition de prérequis généraux et professionnels 

(passage de certifications) 

 Préparation à la sortie 

 

Modules transverses : 
 Préparation aux certifications 

 Fil rouge (code de la route, développement durable, 

numérique… ) 
 Techniques de recherche d’emploi 

 

Formation qualifiante. 

Insertion en emploi. 

Demandeurs d’Emplois.  
Personnes en reconversion 
professionnelle.  

Entrée en formation sur prescription, 
orientation et en candidature spontanée. 

Intégration en fonction de la disponibilité 
du candidat et sous réserve de places 

disponibles 
 
Chalon-sur-Saône : entrées 

hebdomadaires 
Louhans : entrées bimensuelles 

Montbard : entrées mensuelles  

 

PARTENARIAT 

 L’IRFA BFC est également partenaire 
des DAQ 2.0 Dijon et Beaune. 

CONDITIONS TARIFAIRES 

Gratuité totale pour les stagiaires 

demandeurs d’emploi. 

MODE DE FINANCEMENT 
Région Bourgogne Franche-Comté. 
 



 

 

MÉTHODES MOBILISÉES 

Apports théoriques, individualisation, mises en situation, travaux 
de groupe, plateaux techniques, stage en entreprise, ateliers 

« découverte ». 
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MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Elles sont fonction des projets et des certifications envisagées. 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Si vous êtes inscrit à Pôle Emploi  : 

L’inscription peut se faire par l’intermédiaire du prescripteur  

Une auto inscription est possible via votre espace personnel  
Pôle Emploi. 

 

Si vous n’êtes pas inscrit à Pôle Emploi : 
Veuillez contacter la personne ressource selon votre zone 

d’habitation, Marie-Laure JANIER ou Gilles HUGUENOT. 

RÉSULTAT ET SATISFACTION 

Taux de sortie positive : 62,2 % 
Taux de satisfaction stagiaires : 93,2 % 

 

ACCESSIBILITÉ 

Formation ouverte aux personnes en situation de handicap.  
 

Pour plus d’informations consulter notre page web spécifique : 
https://www.irfabfc.fr/accessibilite-des-personnes-en-situation-
de-handicap/ 

 
  

 

Les + 

IRFA 

 Un label Qualité reconnu, une équipe 

pédagogique et administrative à votre 

écoute, et proche des réalités 

professionnelles. 

 Du matériel professionnel, des espaces 

dédiés aux stagiaires, équipement  

informatique. 

CONTACTS 

DAQ Chalon-sur-Saône/Louhans 

Marie-Laure JANIER 

mljanier@irfabourgogne.fr ou 

daqcl@irfabourgogne.fr 

03 85 46 83 70 

 

DAQ Montbard-Châtillon 

Gilles HUGUENOT 

ghuguenot@irfabourgogne.fr ou 

daqhco@irfabourgogne.fr 

03 80 52 25 25 

 

 

www.irfabfc.fr 
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