FORMATION Français Langue Etrangère
Objectifs
Améliorer les compétences linguistiques en français à l’oral et à l’écrit pour gagner en autonomie
dans la vie quotidienne et professionnelle

Modalités pédagogiques
- Méthode essentiellement active, à partir des besoins des participants (positionnement initial)
- Formation individualisée dans un groupe de 7 à 10 personnes
- Suivi personnalisé pendant la formation
- Evaluation et bilan individuel final
- Attestation des acquis de formation

Public
Salariés travaillant dans des structures d’insertion par l’économie (SIAE)

Prérequis
Etre motivé pour apprendre, être prêt à travailler en groupe

Organisation
Durée totale : 98 heures (14 journées de 7 heures)
Le vendredi de 8h30-12h et 13h -16h30

Lieu
AIDER
755 avenue du Comte Vert
73000 CHAMBERY

Dates de formation
Du vendredi 17 septembre au vendredi 17 décembre 2021

Contenus
- Communication en langue française à l’oral et à l’écrit
- Travailler la présentation, la communication et l’argumentaire dans un contexte
professionnel
- Vocabulaire concret de la vie pratique et professionnelle
- Interculturalité en formation, en entreprise
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Modalités de suivi et d’évaluation
Remise à l’apprenant d’une attestation de compétences

Moyens pédagogiques
1 salle équipée ordinateur et vidéoprojecteur
Ordinateurs portables pour les participants
Supports pédagogiques remis aux participants

Accessibilité
Cette action garantit aux personnes en situation de handicap un accueil et un suivi personnalisé,
des locaux accessibles, une pédagogie adaptée pour la réussite de chacun.

Intervenants
Formateurs expérimentés dans l’apprentissage du français à visée professionnelle

Coût
Coût horaire par stagiaire : 15,50 €
Coût total par stagiaire : 98 x 15,5 = 1519 € (Net de taxe)

Contact
Claire Fleutot
Coordinatrice
Tel 04 79 84 44 94 ou 07 81 21 24 17
claire.fleutot@aider73.fr
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