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Ateliers de Français à Visée Professionnelle 
   

   

Objectifs 

- Interagir à l’oral dans les situations simples de la vie courante et professionnelle  

- Acquérir l’autonomie linguistique nécessaire à la découverte et à l’intégration de son nouvel 

environnement (social, citoyen et professionnel)   

- Acquérir l’autonomie langagière nécessaire à la réalisation des démarches d’insertion 

professionnelle, à l’exercice d’une activité professionnelle  

 

Modalités pédagogiques  

Formation individualisée dans un collectif 

 

Public 

Personne étrangère primo-arrivante, des pays tiers à l’Union européenne, en France depuis 

moins de 5 ans, titulaire d’un premier titre de séjour (dont bénéficiaire de la protection 

internationale : réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire), ayant besoin de mieux 

s’exprimer en français pour faciliter ses démarches d’insertion professionnelle 

 

Prérequis 

Age minimum 16 ans  

 

Organisation 

2 formations sont proposées en fonction des acquis linguistiques (enchainement possible si 

besoin) : 

 Formation préparatoire (si besoin) pour les personnes en situation d’analphabétisme, 

communicantes ou non  

3 séances de 3,5 heures hebdomadaires sur 2 mois 

 

 FLE à visée professionnelle pour les personnes ayant besoin de français langue étrangère  

5 séances de 3,5 heures hebdomadaires sur 2 mois  
  

 Lieu 

AIDER 

755 avenue du Comte Vert  

73000 Chambéry 

 

Dates de formation 

 

Formation préparatoire:  Du lundi 09 janvier au jeudi 09 mars 2023 

          Du lundi 13 mars au vendredi 5 mai 2023 

                           Du jeudi 11 mai au jeudi 06 juillet 2023 

 

FLE à visée professionnelle :  Du jeudi 09 février au vendredi 31 mars 2023 

                  Du jeudi 06 avril au vendredi 02 juin 2023 
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Conditions d’admission 

Positionnement et entretien individuel  

Envoyer les coordonnées de la personne pressentie (tel, adresse et mail) via la fiche de liaison à 

claire.fleutot@aider73.fr  pour convocation 

 

Programme détaillé   

Formation préparatoire  

- Communication en langue française dans un contexte social et professionnel 

- Alphabétisation 

 

FLE à visée professionnelle  

- Communication en langue française à l’oral et à l’écrit  

- Travailler la présentation personnelle et professionnelle 

- Vocabulaire concret de la vie pratique et professionnelle  

- Repérage des compétences pour les valoriser et les transférer  

- Connaissance du monde du travail et de son bassin d’emploi  

- Mise en action des Techniques de Recherche d’Emploi  

- Interculturalité en formation, en entreprise  

- Santé et sécurité au travail  

- Préparation d’une période d’immersion en entreprise (PMSMP) 

 

Modalités de suivi et d’évaluation  

- Positionnement initial 

- Contrat individuel de formation, Emargement 

- Bilan individuel final, Attestation des acquis de formation  

- Enquête de satisfaction 

 

Moyens pédagogiques 

- Salle dédiée avec ordinateurs portables, casque audio, connexion internet haut débit, vidéo 

projecteur imprimante et scanner 

- Utilisation de ressources en ligne, sites et logiciels spécifiques  

- Outils adaptés à partir de documents professionnels authentiques, exercices d’application, 

- Face à face collectif, travail collaboratif sous-groupes, temps individuels, mises en situations 

réelles 

 

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 sur le secteur de l’apprentissage du français langue étrangère à visée 

professionnelle 

 

Coût 

Coût à la charge du participant : gratuit 

 

Contact  

Claire FLEUTOT 

Coordinatrice 

07 81 21 24 17 ou 04 79 84 44 94  

claire.fleutot@aider73.fr  
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