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Utiliser le Français Langue Étrangère 

Connaître le monde du travail 

Améliorer mon niveau en français 

Formacode : 15254 langues 

Objectif :  

Connaître le monde de l'emploi 

Localiser et connaître le fonctionnement des structures d'insertion professionnelle 

Connaître le fonctionnement de l'entreprise en France 

Connaître et respecter le code du travail 

Connaître les bases des contrats de travail  

Contenu : 

Connaissance du monde de l’emploi, public et privé, statut salarié, indépendant, … 

Connaissance des structures locales de recherche d’emploi, d'orientation, d'insertion par l'activité 

économique : agences de Pôle Emploi, Mission Locale, Cap Emploi, chargé de mission formation 

et VAE, entreprises et chantiers d'insertion 

Contexte économique et socio-culturel de l'entreprise : entreprenariat, propriété de l'entreprise, 

relations hiérarchiques, fonctionnement … 

Connaissance des conditions générales de travail : le code du travail, le principe de non-

discrimination les droits et les devoirs des salariés, les 35 heures, les RTT, les congés payés… 

Connaissance des différents types de contrats de travail : à durée déterminée ou indéterminée, 

CDD, CDI, Intérim… 

Durée : 35 heures 

Équipe pédagogique 

Lydie Brembor, Master 2 de Français Langue d’Intégration, Maitrise de Français Langue 

Étrangère, formatrice depuis 1994 

Sylvain Ruelle, Master 2 de Français Langue d’Intégration, Maitrise de Français Langue Étrangère, 

formateur depuis 2005 

Lucile Chenu, Master 2 de Français Langue Étrangère, formatrice depuis 2014 

Références de l’asfodep en relation avec cette formation 

L’asfodep organise des formations en français langue étrangère depuis plus de 40 ans. Elle 

adapte ses contenus et ses méthodes à l’actualité et aux besoins des entreprises. 

Moyens, méthodes et outils pédagogiques 

Alternance d'apports théoriques, de cas pratiques et de situations issus de manuels de référence 

Hachette, Hatier et autres éditeurs spécialisés. 
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Lieu de la formation  

Centre Du guesclin, Place Chanzy, 79000 Niort 

Espace de formation 

Salle de formation de 60 m² et salle bureautique de 57 m² 

Contact 

Lydie BREMBOR, Formatrice référente, lydie.brembor@asfodep.fr  05 49 77 19 68 


