FLE multisectoriel + test BRIGHT - 8 à 14 candidats
Formation de groupe en présentiel à temps plein
Public et pré requis : demandeurs d’emploi inscrits, non francophones, maîtrisant la lecture et l’écriture et
disponibles pour l'ensemble de la formation
Durée : 294 heures dont 224 heures en organisme de formation et 70 heures en entreprise
Dates et lieu de la formation
Saverne : du 09/04/2018 au 15/06/2018, MEFE de Saverne, 16 rue du Zornhoff 67700 SAVERNE
Sélestat : du 26/03/2018 au 06/06/2018, Foyer Saint Georges, 4 rue du Gartfeld 67600 SELESTAT
Horaires : de 8h45 à 12h15 et de 13h15 à 16h45
Objectifs de formation
1. Définition et consolidation d’un projet professionnel ; engagement dans l’action
2. Maîtrise des compétences pertinentes en français langue étrangère dans les situations courantes liées
à la recherche d’emploi et à la formulation du projet professionnel
3. Validation du niveau en langue française et acquisition d’une certification en français langue
étrangère : préparatin et passage du tes BRIGHT
Objectifs pédagogiques
1. Être capable de finaliser et mettre en oeuvre un projet professionnel réaliste et réalisable
2. Être capable de comprendre et s'exprimer à l'oral en fançais au niveau A2 à l'oral
3. Être capable d'adapter un comportement professionnel conforme aux attentes des employeurs et aux codes
de l'entreprise en France
Contenu
1. Consolidation du projet professionnel et accompagnement vers l’emploi
2. Connaissance de l’entreprise
3. Développement des compétences en FLE, niveau visé A2
4. Communication et savoir-être professionnels
5. Ateliers spécifiques : métiers et compétences
6. Stage en entreprise (3 semaines)
7. Préparation et passage du test BRIGHT
Procédure d'inscription :
1. Participation à la séance d'information collective : inscription auprès de Pôle Emploi
2. A la suite de l'information collective : passage d'un entretien individuel : validation des prérequis et de la
pertinence de la formation au regard du projet professionnel
3. Validation de l'entrée en formation par le correspondant Pôle Emploi de l'action.
Les candidats sont informés des résultats de la sélection par mail et / ou par téléphone
Prix et conditions d'annulation :
Pour les candidats demandeurs d'emploi inscrits :
Formation prise en charge par Pôle Emploi
Le matériel et l'équipement pédagogiques sont fournis par Confluence Formation
L'annulation de la candidature d'un candidat doit être signalée à son conseiller Pôle Emploi
Pour les autres candidats :
Coût de la formation : 3360,00 € net de taxes
Nos conditions générales de vente précisent les conditions d'annulation
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