Français Langue Etrangère en lien
avec le domaine professionnel
Objectif général
Renforcement des 4 compétences langagières + de l’interaction du français comme langue
étrangère afin de s’assurer une insertion professionnelle durable sur le marché du
travail :
 Augmentation à minima d’un point du degré de maitrise des 4 compétences
langagières (comme décrite dans le CECRL) dans le but d’atteindre le niveau
d’utilisateur indépendant
 Renforcement/découverte des compétences métiers et de la terminologie liés à un
secteur professionnel ou à métier donné
 En fonction des besoins, préparation à l’entrée en qualification des métiers sous
tension (avec la mobilisation de la RAN si nécessaire)
 Favoriser le retour à l’emploi et la création d’un réseau professionnel (avec la
mobilisation de la formation en situation de travail en entreprise)
 Développer les compétences transverses et appréhender l’interculturalité
Pré-requis et public






Demandeur d’emploi, non francophone motivé pour apprendre le français dans le
but de s’insérer dans la vie professionnelle et de répondre à ses besoins quotidiens
Posséder un projet professionnel validé ou pressenti par le conseiller Pôle emploi
Posséder un niveau A1 minimum en Français à l'écrit et à l'oral (niveau CECRL)
Etre en capacité de s'engager jusqu'au terme de l'action (35h/semaine)

Modalités de recrutement





Recrutement effectué en partenariat avec les prescripteurs Pôle Emploi, Mission
Locale et Cap Emploi.
Possibilité pour le demandeur de s’inscrire depuis son espace personnel.
Information collective, suivie de tests (linguistique et travail en autonomie) et d’un
entretien individuel de motivation.

Niveau d’entrée : Niveau V et infra V
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Niveau de sortie : Sans niveau spécifique
Durée et date




En centre : de 7 h à 231 h
En entreprise : de 0 h à 52 h

Soit une durée totale de 231 h pour un parcours maximum en centre.
Durée hebdomadaire : 35h00. Horaires en centre : lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi de 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30 , suivant plan individuel de formation.
Du 22/06/2020 au 14/08/2020

Siège Social

Chaumont

132 rue de la poudrière
ZI Les Franchises 52200 Langres
T: 03 25 87 02 51 F: 03 25 90 85 72
langres@poinfor.org

48 rue de la Chavoie
52000 Chaumont
T: 03 25 32 26 98
F: 03 25 90 85 72
chaumont@poinfor.org

Saint Dizier
5 rue Abbé Gruet
52100 Saint Dizier
T: 03 25 04 38 60
F: 03 25 90 85 72
saint.dizier@poinfor.org

N° carif : GE263973

Migennes
131 avenue Jean Jaurès
89400 Migennes
T: 03 86 80 38 28
F: 03 25 90 85 72
migennes@poinfor.org

La Chapelle Saint Luc
8 avenue du Président Coty
10600 La Chapelle Saint Luc
T: 03 25 70 47 47
F: 03 25 90 85 72
la-chapelle-saint-luc@poinfor.org

Société Coopérative et Participative anonyme à capital variable
RCS Chaumont 403 325 616 - SIRET Siège social : 403 325 616 00072
Déclaration organisme de formation n°21 52 00 130 52 en date du 8 janvier 1996 - code APE : 8559A

Contenu
Formation professionnelle
Accueil des bénéficiaires
FLE à visée professionnelle
TCF blanc
Découverte des métiers sur plateaux techniques
Bilan
Remise à niveau
Appui à la recherche d’emploi
Coaching (module transversal)
Appui pédagogique : soutien personnalisé (module transversal)
Formation en situation de travail en entreprise

De 7h à 175 h

De 0 à 35 h
De 0 à 21 h
0h
De 0 à 19 h
De 0 à 52 h

Objectifs de résultats





Augmentation d’au moins un point du degré de maitrise des 4 compétences langagière
75% d’obtention du TCF pour les stagiaires ayant été présentés à la certification
Niveau de satisfaction des stagiaires : à minima 90% de satisfaction

Coût pédagogique : 2 055,90 € (prise en charge par Pôle Emploi Grand Est). Action agréée au titre de la
rémunération et de la protection sociale.
Effectif
 Formation en entrées/sorties permanentes pouvant aller de 1 à 20 places
Lieu de formation
 Dans les locaux POINFOR
 ZI Les Franchises – 132 Rue de la Poudrière – 52200 LANGRES
Contact
 Barbara DI STASIO  03.25.87.02.51 / barbara.distasio@poinfor.org
Cette formation bénéficie d’un financement de Pôle Emploi Grand Est

http://www.formation.grandest.fr
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https://fr-fr.facebook.com/poinfor

www.poinfor.org

