COMPETENCES LINGUISTIQUES
EN MILIEU PROFESSIONNEL
Français Langue Etrangère (F.L.E.)
à destination du public primo-arrivants en recherche d’emploi

PROGRAMME 104 – DDCS 06

Dispositif
AFC
POLE EMPLOI
Objectifs
de la-formation

Public – Modalités d’inscription

 Entretenir et développer ses compétences
linguistiques en milieu professionnel
 Acquérir des compétences numériques de base
(initiation sur logiciels bureautiques, Internet)
 Elaborer un plan d’action pour la mise en œuvre de
son projet professionnel

Contenus de formation
 Communication orale
 Acquisition et développement des savoirs de base à
l’écrit
 Compétences numériques
 Accompagnement Emploi
 Diagnostic Mobilité

Méthodes pédagogiques
 Modules proposés en fonctions des besoins et du
projet du stagiaire
 Activités adaptées au niveau initial, aux objectifs, et
au projet de chacun :
Exercices spécifiques sélectionnés par contenu
Exercices et activités par thème de la vie quotidienne et
professionnelle
Activités contextualisées à partir de documents
authentiques

Modalités d’évaluation
 Diagnostic des acquis initiaux par un
positionnement écrit et oral
 Evaluation permanente du progrès des
acquisitions
 Attestation de compétences en fin de session

Financement de la formation

 Ressortissants hors union européenne, en
situation régulière et signataires d’un contrat
d’accueil et d’intégration (CAI) ou d’un contrat
d’intégration républicaine (CIR) depuis moins
de 5 ans ne possédant pas les bases
linguistiques et techniques nécessaires pour
accéder à un emploi durable.
 Inscription auprès de REFLETS

Pré-requis Niveau
 Niveau A2

Dates – Durée – Rythme - Lieu


Dates prochaines sessions : A partir de Mai 2021



Parcours individualisés à temps PARTIEL



Durée adaptée aux besoins des stagiaires



Lieux : CAGNES-SUR-MER – NICE Icardo –
Cannes CARNOT

Accessibilité Handicap
 Cette formation est accessible aux personnes en
situation de handicap
 Plus d’infos :
https://reflets.asso.fr/infospratiques/accessibilitehandicap/

Indicateurs de résultats année en cours
 Taux d’abandon : 5 %
 Taux d’insertion : 60 %
 Taux de satisfaction : 100 %

 Formation prise en charge par la DDCS 06

3 chemin des Travails
Le Colombier
06800 CAGNES-SUR-MER

04 93 20 66 40
04 92 02 76 24
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