Formation linguistique à visée professionnelle

Objectif Emploi

Accompagner mon projet professionnel

À Niort du 05 octobre au 18 décembre 2020

Contexte
Cette prestation fait suite à une sollicitation de l’État.
Objectif général
Se perfectionner en langue française afin d'intégrer et d'adhérer aux contraintes et aux
exigences d'un employeur (ou d'un organisme de formation préparant à la qualification
professionnelle)
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 Contrat d’Intégration Républicaine (notamment les Bénéficiaires de la
Protection Internationale)
Personnes résidant en Deux-Sèvres et mobiles pour se former sur le territoire de
l’agglomération niortaise.
Pré requis


Volonté de s’inscrire dans une démarche d’insertion professionnelle dans les secteurs
suivants : bâtiment / logistique / industrie / grande distribution



CV établi en amont

Action financée par l’État

Contenu
Se présenter professionnellement




Présenter son parcours professionnel
Préparer sa candidature pour un stage (CV / lettre de motivation)
Rechercher son terrain de stage
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Connaître le monde du travail en France






Identifier les structures, les acteurs et les documents liés à l'emploi
Découvrir le vocabulaire transversal à l'emploi
Connaître ses droits et ses devoirs
Appréhender les valeurs citoyennes
Appréhender la lutte contre les discriminations

Découvrir le secteur professionnel visé




Découvrir le vocabulaire professionnel ciblé
Appréhender la réalité du poste et ses codes
Appréhender la sécurité au travail

Communiquer efficacement dans son travail






Comprendre une consigne professionnelle et y répondre
Lire un document professionnel
Remplir un document professionnel
Rendre compte du travail effectué
Adapter son discours à l'interlocuteur (patron, collègue, client)

Découvrir les besoins du bassin d’emploi (Niort)




Rencontrer des chefs d’entreprise et/ou visiter des entreprises qui sont en recherche
de collaborateurs et collaboratrices sur le territoire.
Organiser des tutorats / parrainages entre un professionnel volontaire et 1 ou 2
stagiaires afin de faciliter les démarches
Visiter les plateaux techniques d’organismes de formation professionnelle

Préparer sa recherche d’emploi ou de formation







Utiliser le site Pôle Emploi et le site Service Numérique de l'Emploi
Chercher une offre d'emploi
Lire et comprendre une offre d'emploi
Répondre à une offre d'emploi
Se préparer à l'entretien d'embauche
Organiser sa recherche d'emploi (disponibilité, organisation, mobilité)
asfodep

association pour la formation professionnelle et le développement de l'éducation permanente

centre du guesclin - place chanzy - BP 40084 - 79003 Niort cedex

www.asfodep.fr

siret 781 460 803 00013

APE 8559 A

organisme de formation déclaré sous le numéro 54.79.00005.79 auprès du Préfet de Région de Nouvelle-Aquitaine (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État)
Essentiel OE FLVP 2020 – juil 2020 - 2/4

Méthodes mobilisées
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, visites d’entreprises,
de centres de formation, …
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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


Claire AKAKPO, Formatrice en Français langue étrangère depuis 2020, Master de
Français Langue Étrangère



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

Modalités d'organisation


Formation en continu, en présentiel : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 08h30 à
12h00 et de 13h30 à 17h00



2 semaines de période de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP –
Prestation Pôle Emploi) du 02 au 13 novembre 2020



Visites d’entreprises, de plateaux techniques et de centres de formation

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.
asfodep

association pour la formation professionnelle et le développement de l'éducation permanente

centre du guesclin - place chanzy - BP 40084 - 79003 Niort cedex

www.asfodep.fr

siret 781 460 803 00013

APE 8559 A

organisme de formation déclaré sous le numéro 54.79.00005.79 auprès du Préfet de Région de Nouvelle-Aquitaine (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État)
Essentiel OE FLVP 2020 – juil 2020 - 3/4

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.
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
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Indicateurs de résultat


Qualité de la prestation perçue par les personnes ayant participé à cette action :
4,7/5



Nombre de personnes ayant participé à cette prestation fin 2019 : 20

Tarif
Prestation gratuite - prise en charge par l’État
Durée
45 jours en centre (315 heures)
Dates
Du 05 octobre au 18 décembre 2020.
Modalités et délais d’accès


Présentation de la formation :
o

le 22 septembre 2020 à 14 heures

o

le 29 septembre 2020 à 14 heures

à l’asfodep, Centre Du Guesclin, Place Chanzy à Niort.


 05 49 77 19 60

Positionnement des candidats afin de déterminer :
o

la maturité du projet professionnel (emploi ou formation),

o

le niveau de compétences linguistiques,

o

la motivation à suivre la durée de la formation,

o

la mise en place de mesures d’articulation vie personnelle/vie professionnelle
(gardes d’enfants et contraintes personnelles notamment)

Information
Eric SANSA, eric.sansa@asfodep.fr  05 49 77 19 60
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