
AIDER – Association Loi 1901 – Tel : 04.79.84.44.94 – Fax : 04.79.84.44.67 – www.aider73.fr – aiderassociation@aider73.fr 

Siège social : 14, avenue de la gare – 73800 Montmélian – Siret : 383.482.296.00035 – APE : 8559 A – OF : 82730036173 
Organisme de Formation déclaré auprès du préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes – Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 

 

 

 

 

Améliorer sa pratique du français pour l’emploi 
 FLE ET EMPLOI 

 

 

Objectifs 

-  
- Interagir à l’oral dans les situations courantes pour faciliter l’insertion professionnelle 

- Acquérir l’autonomie langagière nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle dans le 

secteur visé 

- Connaitre le fonctionnement de l’entreprise et les règles de sécurité de base 

 

Modalités pédagogiques  

Formation individualisée dans un groupe de 10 personnes 

 

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 ou ayant obtenu le statut de réfugié ou 

bénéficiaire de la protection subsidiaire, ayant besoin de mieux s’exprimer en français pour 

travailler dans les secteurs d’activité qui recrutent sur le territoire. 

 

Prérequis 

- Être en situation d’employabilité 

 

Organisation 

Durée totale : 126h  

Rythme :  Le lundi et le mercredi, de 9 à 12h et de 13h30 à 16h30 
 Le mardi de 13h30 à 16h30 et le vendredi de 13h30 à 16h30 

 

Lieu  

AIDER 

755, avenue du Comte Vert 

73 000 Chambéry 

 

Dates de formation 

 

Du 6 septembre au 22 octobre 2021 (1ère session) 

 

Du 2 novembre au 17 décembre 2021 (2ème session) 

 

Conditions d’admission 

Informations collectives 

Positionnement et entretien individuel  

1ère session : Vendredi 27 aout 2021 à 14h et mardi 31 aout 2021 à 14h  

2ème session : Mardi 26 octobre 9h et vendredi 29octobre 2021 à 9h 
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Programme détaillé 

- Alternance de formation linguistique (126h) 

- 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 

- 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  

- Bilan collectif, Bilan individuel final  

- Emargement, Attestation des acquis de formation  

- Enquête de satisfaction 

 

 

Moyens pédagogiques 

- Salle dédiée avec ordinateurs portables, casque audio, connexion fibre, vidéo projecteur 

imprimante et scanner 

- Utilisation de ressources en ligne, sites et logiciels spécifiques – mise à disposition d’un PC. 

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

recherches, « essais erreurs » avec analyse des résultats 

- 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 

 

Intervenants  

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

professionnelle 

 

 

Coût 

 

Coût total : 1100 €  

Coût à la charge du participant : gratuit 

 

 

Contact  

Claire FLEUTOT  

Coordinatrice 

Tel : 04 79 84 44 94 ou 07 81 21 24 17  

Email : claire.fleutot@aider73.fr  
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