Formation linguistique à visée professionnelle

Objectif Emploi

Accompagner mon projet professionnel

À Niort du 21 novembre 2022 au 24 février 2023

Contexte
Cette prestation fait suite à un appel à projet de la Préfecture des Deux-Sèvres (BOP 104).
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 :
▪

Présenter des éléments de son parcours professionnel à l’oral

▪

Repérer les éléments essentiels d’une offre d’emploi ou d’une offre de formation

▪

Répondre aux questions courantes d’un entretien d’embauche ou d’entrée en
formation

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 (niveau A2)
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.

▪

CV établi en amont

Action financée par l’État

Contenu
Se présenter professionnellement
▪
▪
▪

Présenter des éléments de son parcours professionnel
Préparer sa candidature pour un stage
Rechercher un terrain de stage ou un centre de formation

Connaître le monde du travail en France
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▪
▪
▪
▪

Identifier les structures, les acteurs et les documents liés 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
Rendre compte du travail effectué à l’oral
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.
Visiter les plateaux techniques d’organismes de formation professionnelle

Préparer sa recherche d’emploi ou de formation
▪
▪
▪
▪
▪

Chercher une offre d'emploi
Identifier les éléments essentiels d’une offre d'emploi ou de formation
Répondre à une offre d'emploi ou de formation
Se préparer à l'entretien d'embauche ou d’entrée en formation
Organiser sa recherche d'emploi (disponibilité, organisation, mobilité)

Être mobile pour trouver un emploi ou entrer en formation.
▪
▪
▪

Identifier les moyens de transport utilisables avec ou sans permis
Programmer son déplacement
Utiliser les applications mobiles pour se déplacer
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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

▪

Mise en avant des secteurs économiques en manque de main d’œuvre.

▪

Présentation des organismes de formation et des places disponibles.

Moyens techniques : salle de formation et équipements numériques. 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
▪

Hélène EPAILLARD, Formatrice à l’asfodep depuis 2022, Deug de Sciences
Économiques, expérience de formatrice en Français langue étrangère depuis 2019

▪

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 9h00 à
12h00 et de 13h30 à 16h30.

▪

Période de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP – Prestation Pôle
Emploi)

▪

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

Indicateurs de résultat
▪

Qualité de la prestation perçue par les personnes ayant participé à cette action :
4,52/5

▪

Nombre de personnes ayant participé à cette prestation fin 2021 : 13

Tarif
Prestation prise en charge par l’État.
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Conditions d’accueil et d’accès des publics en situation de handicap :
Locaux : 17 rue Henri Sellier 79000 Niort, accessibles aux personnes en situation de
handicap
Adaptation des moyens de la prestation :
Des possibilités d’aménagements des modalités de sélection, de formation et de
validation sont possibles pour les personnes en situation de handicap.
Un référent handicap accompagne le bénéficiaire tout au long de son parcours en
mettant en œuvre les compensations et adaptations nécessaires.
Avant le début de la formation, il est conseillé aux personnes en situation de handicap de
contacter notre référent handicap pour étudier ensemble les adaptations possibles :
Sylvain MÉNARD sylvain.menard@asfodep.fr  06 10 50 57 85
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Durée
52 jours en centre (312 heures)
Dates
Du 21 novembre 2022 au 24 février 2023
Modalités et délais d’accès
▪

Présentation de la formation :
o

Le 02 novembre 2022 à 09 heures

à l’asfodep, 17 rue Henri Sellier 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  06 09 45 76 75
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