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 linguistique 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 12 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 prioritairement dans le secteur de l’industrie et notamment de l’agroalimentaire.

Prérequis
-

Etre en situation d’employabilité dans ces secteurs
Niveau linguistique oral minimum A1.1

Organisation
Durée totale : 126h
Rythme : En centre : 3 jours semaine (de 9h à 12h et de 13h à 16h)

Lieu
AIDER
14 Avenue de la Gare
73800 Montmélian

Dates de formation
Du 11 septembre au 28 octobre 2020

Conditions d’admission
Informations collectives
Positionnement et entretien individuel
Jeudi 03 septembre 2020
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Programme détaillé
-

Formation linguistique en centre (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 de la 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 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,
recherches, « essais erreurs » avec analyse des résultats
Face à face collectif, travail collaboratif sous-groupes, temps individuels, mises en situations
réelles

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

Coût
Coût total : 920 € (DDCSPP)
Coût à la charge du participant : gratuit

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