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Tel : 04.67.73.64.05

Action de Formation Conventionnée
Français Langue Étrangère
L’action de formation conventionnée par POLE EMPLOI “Français Langue Étrangère”, en
direction des publics d’origine étrangère, vise à améliorer leurs compétences linguistiques
pour leur permettre de s’insérer durablement dans l’emploi.
Cette action vise l’acquisition du niveau A1 à B1 du CECRL (Cadre Européen Commun de
Référence pour les Langues).
Suite de parcours possible
Accès à l’emploi
Intégration formation pré-qualifiante ou qualifiante
Profil des stagiaires
Demandeurs d’emploi non francophone ayant besoin d’avoir le niveau de communication
orale et écrite pour : Optimiser votre recherche d’emploi
Évoluer professionnellement vers un emploi
Poursuivre votre intégration socioculturelle, citoyenne et professionnelle en France
Prérequis
Avoir le niveau A1.1, A1 en langue française
Vouloir accéder à un emploi ou une formation
Objectifs
Identifier et solliciter les structures ressources de l’emploi et les acteurs économiques de
proximité
Représenter le fonctionnement d’une entreprise en France et les besoins locaux en main
d’œuvre
Ébaucher un projet professionnel intégrant les connaissances du bassin d’emploi
Valoriser les compétences linguistiques et socio professionnelles acquises lors des
expériences en entreprise
Se fier à sa capacité à travailler en équipe et prendre confiance dans son aptitude à
communiquer en français
Vous projeter dans le monde du travail et concrétiser progressivement votre projet
Méthodes mobilisées
Apprendre à Apprendre
Méthodes actives visant à développer les connaissances linguistiques (plateforme LMS en
accès illimité, traitement documents authentiques, jeux de rôle…).
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Modalités d’évaluation
Tests de positionnement, intermédiaire et final
Évaluation formative tout au long de la formation
Évaluation stages en entreprise
Attestation d’acquis de fin de formation
Dates
Prochaine session : dates à définir
Durée
599 h (dont 132 h en entreprise)
Délais d’accès
Entrée sous 48h (8 personnes minimum)
Tarif : 5092 €
Le prix de la formation est donné à titre indicatif. Des prises en charges totales ou partielles
sont possibles en fonction des financements des entreprises ou de partenaires.
Pour les tarifs individualisés nous consulter : 04.67.73.64.05
Financement
Pôle Emploi
Contact
Référente administrative Stéphanie MEZY
Tel : 04.67.73.64.05
Indicateurs QUALITÉ (données 2021)
•
•

87.5 % de réussite aux examens
98 % de nos stagiaires satisfaits

Accessibilité
Nos locaux sont accessibles, un référent handicap est chargé d’un accueil renforcé pour
promouvoir et accompagner la formation.
Contact : Mme Magali SABATIER au : 04.67.73.64.05

SCIC IFAD | Place Jules Ferry - Maison de l'Entreprise GANGES 34190 | Numéro SIRET: 38078886900028 | Numéro de déclaration
d'activité: 91340286734 (auprès du préfet de région de: OCCITANIE)
MAJ 05/01/2022 PAGE 2 / 2

