Formation « FLE Multisectoriel - Base 400H »
→ Demandeur d’emploi de niveau A1.2 / A2.1 en FLE (faux-débutant) inscrit à
Pôle emploi, ayant validé avec son conseiller prescripteur un projet
professionnel nécessitant un développement ou un renforcement des
compétences en français à visée professionnelle.
→ 592 h : durée maximum prévsionnelle, répartie comme suit :
• Formation professionnelle : 400 heures
• APSP : 66 heures
• FEST : 105 heures
• Appui à la Recherche d’Emploi : 21 heures

Public

Durée

Dates



Sessions régulières. Nous consulter.

Horaires




Matin
Après-midi

→ Différents lieux possibles. Nous consulter

Lieu de la formation

Objectifs

Contenu

Validation de la
formation
Contact Confluence
formation
Critères
de
Sélection

08h45 à 12h15
13h15 à 16h45

1.
2.
3.
4.

→ 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 ; niveau visé : B1 à l’oral
→ Renforcement de la confiance en soi et de l’autonomie
→ Maîtrise des compétences communicationnelles nécessaires à l’engagement
dans un parcours professionnel
→ Définition et consolidation d’un projet professionnel - engagement dans
l’action
 Accueil
 Français : Communication orale
 Développement des compétences linguistiques
 Acquisition du Français Professionnel
 Consolidation du projet professionnel
 Connaissance de l’entreprise et du salariat en France
 Préparation à la Formation en Situation de Travail (FEST)
 Période de Formation en Situation de Travail (FEST)
 Evaluation finale et capitalisation des acquis et bilan
→ Une attestation de fin de formation valide les compétences acquises en
formation
→ Mme Marie SMITH – Responsable Formations
 03 88 22 35 76 /  accueil@confluence-alsace.com
Pertinence de la formation au regard du projet professionnel
Motivation
Disponibilité pour la formation
Le plan individuel de formation est défini en ICOP, sur la base de tests de
positionnement
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