FRANÇAIS A VISÉE PROFESSIONNELLE

Objectifs

Méthodes pédagogiques

Développer la maîtrise de la langue française en milieu professionnel.

- Audit de poste de travail : définir des objectifs de progrès
professionnels prenant en compte les attentes du salarié et les
besoins de l'entreprise. - Ancrage dans l'activité professionnelle :
utilisation de documentation en usage dans l'activité professionnelle
(convocation, fiches techniques, bons de livraison, modes
opératoires....) et l'environnement de l'entreprise ( fiche de paye,
contrat de travail, consignes de sécurité...)- Modalités pédagogiques
diverses : jeux de rôle, simulation de situations de communication,
production écrite sur le secteur, le métier

Contenus
Compréhension orale : – Comprendre des consignes – Comprendre une
information – Acquérir du vocabulaire « métier » Compréhension écrite : –
Identifier la fonction des documents en vigueur dans l’entreprise et les
utiliser – Déchiffrer une consigne et en tenir compte Expression orale : –
Prendre la parole avec assurance, – Écouter et transmettre une
information, – Se repérer dans l’espace… Expression écrite : –
Renseigner des documents – Structurer un écrit…

Pré-requis

Modalités d'évaluation
●

Évaluation orale et/ou écrite au cours de la formation

Savoir écrire et lire en français

Modalités et délais d’accès à la formation

Validation

Admission après entretien et positionnement Délais d'accés à la
formation : Nous consulter

Attestation de compétences linguistiques.

Modalité de financement

Public concerné
Tout public, Salariés, Demandeurs d'emploi, Public spécifique

Accessible aux personnes handicapées
Durée
●

Nombre d'heures au total : Parcours moyen individualisé de 100
heures. Durée variable en fonction des objectifs de formation, du
rythme de l’apprentissage, du niveau linguistique de départ.h

●
●
●
●

Financement individuel
Plan de développement des compétences
Financement Région
Financement Pôle Emploi

Tarif
15 € de l'heure stagiaire
Complément sur le tarif : personnalisable en fonction du statut du
candidat

Débouchés et poursuites d'études

Dates

Possibilité de se présenter au DILF / DELF

Du 04/01/2021 au 17/12/2021 à Yzeure

Résultat(s)
Pas de taux récent disponible
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