Formation linguistique à visée professionnelle

Objectif Emploi

Accompagner mon projet professionnel

À Niort du 06 janvier au 13 mars 2020

Contexte
Cette prestation fait suite à une sollicitation de l’État.
Objectif général
Appréhender le marché de l’emploi et y répondre
Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de


se présenter professionnellement à l’oral



sélectionner, analyser et postuler à une offre d’emploi ou à une offre de formation



répondre aux questions courantes d’un entretien d’embauche

Certification visée
Aucune certification n’est visée par cette prestation.
Public cible
Etrangers primo-arrivants demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi et maîtrisant mal
la langue française
Signataires d’un CIR (notamment les Bénéficiaires de la Protection Internationale)
Personnes résidant en Deux-Sèvres et mobiles pour se former sur les territoires de
l’agglomération niortaise.
Pré requis
Niveau linguistique a minima A2 (comprendre / parler / écrire).
Volonté de s’inscrire dans une démarche d’insertion professionnelle.

Action financée par l’État

Contenu


Présenter son expérience, ses compétences et son projet professionnel à l’oral



Les textes du travail / Les différents types de contrats de travail / la rémunération /
le temps de travail / les congés / la discrimination à l’embauche / l’égalité hommefemme / la sécurité au travail / le harcèlement au travail



Lire une fiche de poste, lister les sites présentant des offres d’emploi, établir son CV
et sa lettre de motivation



Identifier les trois modalités de l’entretien d’embauche, repérer les différentes
phases de l’entretien, préparer les réponses au recruteur

Méthodes mobilisées
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Modalités pédagogiques :


alternance d'apports théoriques, de cas pratiques issus de la réalité professionnelle
des entreprises et des besoins en recrutement, et de mises en situation notamment
en recherche d’emploi et de formation



focalisation sur des secteurs économiques : bâtiment / industrie / logistique et
grande distribution

Moyens techniques : selon les projets professionnels des stagiaires, visite d’entreprises,
de centres de formation, …
Outils : méthodes de validation de projet professionnel, de techniques de recherche
d’emploi et/ou de formation, méthodes d’apprentissage du Français Langue Étrangère à
visée professionnelle.
Modalités d’évaluation et de validation des acquis


Contrôle continu des compétences langagières et des savoirs en projet professionnel
et recherche d’emploi



Attestation de fin de formation avec relevé d'acquis en termes linguistiques
(exprimés selon le Cadre Européen Commun de Référence pour les langues) et en
termes professionnels (projet ou métier visé).

Équipe pédagogique


Lucile CHENU, Formatrice en Français langue étrangère depuis janvier 2014, Master
de Français Langue Étrangère



Eric SANSA, Formateur depuis janvier 2013, projet professionnel et recherche
d’emploi, Titre Professionnel Formateur Professionnel d’Adultes

Modalités d'organisation
Formation en continu, en présentiel, du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30
à 17h00
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Conditions d’accueil et d’accès des publics en situation de handicap :
Locaux :
La prestation a lieu dans les locaux du Centre Du Guesclin, propriété de la Ville de
Niort.
Les salles de formation sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Pour cela,
merci d’emprunter l’ascenseur central au bâtiment A : il dessert les salles de l’asfodep
du 1er étage (107, 108, 109, 110, 111, 113 et 114). Pour les rendez-vous individuels
et les autres salles (sauf les salles de conférence en rez-de-chaussée), un
accompagnement peut être nécessaire.
En cas de besoin, contactez-nous préalablement à votre venue au 05.49.77.19.60.
Nous vous guiderons alors depuis l’accueil du Centre Du Guesclin.
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Adaptation des moyens de la prestation :
L’asfodep est engagée dans le Programme Régional d’Accès à la Formation et à la
Qualification des Personnes Handicapées de Nouvelle-Aquitaine.
Dans ce cadre, un référent handicap accompagne le bénéficiaire tout au long de son
parcours en mettant en œuvre les compensations et adaptations nécessaires.
Contact : Sylvain Ménard, référent handicap, sylvain.menard@asfodep.fr  05 49 77 19 63
Indicateur de résultat
Cette prestation étant mise en œuvre pour la première fois, aucun indicateur de résultat
n’est disponible.
Durée
45 jours en centre (315 heures)
Tarif
Prestation gratuite - prise en charge par l’État
Dates
Du 06 janvier au 13 mars 2020.
Modalités et délais d’accès


Information collective le 10 décembre 2019 à 09 heures 30 à l’asfodep,
centre du guesclin, place chanzy à Niort.  05 49 77 19 60



Positionnement des candidats afin de déterminer :
o
o
o
o

la maturité du projet professionnel (emploi ou formation),
le niveau de compétences linguistiques,
la motivation à suivre la durée de la formation,
la mise en place de mesures d’articulation vie personnelle/vie professionnelle
(gardes d’enfants et contraintes personnelles notamment)
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Information
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Lucile CHENU, lucile.chenu@asfodep.fr  05 49 77 19 60
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