
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME DE FORMATION 

APPRENDRE LES BASES EN MATHEMATIQUES 

 PUBLIC VISE   

Toute personne ayant une faible 

maîtrise des mathématiques. 
 

PRE-REQUIS    

Aucun. 
  

DUREE 

A déterminer en fonction du 

diagnostic établi préalablement à 

la formation. 

 

MOYENS ET METHODES 
PEDAGOGIQUES 

Vidéo-projecteur + ordinateur. 
 

Utilisation de techniques 

pédagogiques actives et 

participatives en adaptant le 

contenu de la formation aux 

besoins et attentes du participant 

et de son entreprise. 

La formation est basée sur des 

apports théoriques et des 

exercices pratiques : études de 

cas, mises en situation et échanges 

d’expériences. 
 

Profil des intervenants : 
formateurs expérimentés et 

intervenant régulièrement en 

entreprise et en centre de 

formation sur ce sujet. 
 

VALIDATION DE LA FORMATION 

Evaluation des acquis réalisée par 

notre formateur  

+ Attestation individuelle de 

formation. 

 

OBJECTIFS 

Acquérir les bases élémentaires en mathématiques. 

Se perfectionner au calcul mental et en calcul algébrique. 

 

CONTENU DE LA FORMATION 
 

Tout au long de la formation, un positionnement permettra d’adapter le programme en 

fonction des besoins, des possibilités et des progrès du stagiaire.  

1/ Les opérations de calcul élémentaires 
Additions. 

Soustractions. 

Suite d’additions et de soustractions. 

Multiplications. 

Divisions. 

Règles de calculs avec parenthèses. 

2/ Les règles algébriques de base 
Nombres entiers. 

Nombres décimaux. 

Les multiples de 2, 5, 10. 

Grandes règles de calcul mental. 

3/ Manipuler les pourcentages 
Calcul de pourcentages. 

Règles d’augmentation/réduction des pourcentages. 

Utiliser les règles de proportionnalité. 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

En individuel. 

 

LIEU ET DATES DE LA FORMATION 

En entreprise ou en centre de formation. Dates : A déterminer en fonction des disponibilités du stagiaire. 

 

COÛT 

Nous consulter. 

 

ACCESSIBILITE 

Si vous êtes en situation de handicap, si vous vous trouvez en difficulté particulière pour suivre 

la formation, pour tout point particulier (allergies, organisation logistique,…), n’hésitez pas à 

nous contacter. 

Nos locaux sont accessibles sur les parties extérieures, intérieures et installations du CFP 

(circulation, parking, ascenseurs, locaux et équipements).   MAJ 20211201 

 

Points forts de cette formation :  

- Pédagogie individualisée en fonction du niveau du 

stagiaire. 

- Formation ayant pour objectif une intégration plus 

facile en entreprise. 

 


