
développer ses compétences à l’écrit et/ ou à l’oral pour

argumenter son projet professionnel et communiquer avec un

entourage professionnel, de former des phrases simples de plus en

plus complexes liées au secteur  d’activité, au métier choisi ; 

élaborer un projet professionnel et de formation réalistes et d’être

autonome en situation professionnelle ;

déployer des compétences et techniques professionnelles par une

mise en situation en entreprise et être  capable de se repérer dans

les cadres réglementaires et les codes sociaux ;

utiliser les TIC pour son insertion professionnelle et pour la

recherche autonome d’une suite de parcours ou d’un emploi ;

justifier un niveau linguistique permettant l’accès à l’emploi ou à

une formation complémentaire en lien avec le projet professionnel

(Pré-qualification et/ou qualification).

DESCRIPTIF DE LA FORMATION

Cette formation vise à accompagner les bénéficiaires dans l'élaboration d’un projet professionnel, la participation
à des ateliers d’écrit et d’oral et l'accès aux ressources numériques. Elle les initie également aux techniques de

recherche d’emploi et leur permet des mises en situation professionnelles.

Coût

Rythme et duréeDate et lieu 

Aucun frais à payer par les bénéficiaires/

action non rémunérée

470 h dont : 400h au centre 70 h en

entreprise
du 01/01/21- 31/12/2021 entrées et

sorties permanentes 

1, avenue Antoine Bourdelle 93600 –

Aulnay-Sous-Bois

Contact

    Atelier permanent linguistique à visée professionnelle
(niveaux A2/B1)

 Formation accessible aux personnes en situation de handicap*

Les allocataires du RSA de la Seine-Saint-Denis inscrits dans un

parcours d’insertion avec leur service référent, ayant des difficultés

linguistiques à l’écrit et à l’oral freinant leur insertion professionnelle.

Services ville RSA, Pôle Emploi

Nombre de bénéficiaires orientés par les

prescriptrices villes RSA : 24

Département Seine-Saint-Denis. 

Conditions d'accès

*Pour avoir plus d’informations sur les modalités mises en place pour les personnes en situation de handicap, contactez notre
référente handicap Mme Lone JENSEN : accueilhandicap@fide-formation.org

Prescripteurs 

Périmètre de recrutement 

Formation financée par Le conseil départemental 93

Diagnostic linguistique et professionnel (initial et final)

Evaluation de la mise en situation en entreprise (retour du tuteur

de stage)

Objectifs de la formation

Evaluation

Méthodes et outils mobilisés

Validation
Attestation de fin de formation 

Validation linguistique DELF A2/ B1

Validation ou non du projet professionnel

Prise en compte des besoins de formation linguistique des

allocataires du RSA avec une permanence d’accueil et de

positionnement 

Ateliers permanents linguistique à visée professionnelle 

Ateliers découverte des métiers et sensibilisation aux projets

professionnels

Ateliers multimédia 

Ateliers des techniques de recherche de stage et d'emploi

Documents authentiques en lien avec l'emploi

Des rencontres avec des professionnels de l'emploi

Préparation à l’accès à l’emploi et /ou à une suite de parcours

formation (pré qualification et qualification).

Individualisation et différenciation selon les profils et les projets

professionnels 

Des mises en situation professionnelle

 A la fin de cette formation l'apprenant sera capable de :  

Yosr BOUKHRIS

mail:  secretariat@fideformation.org

tél: 01.48.09.92.84   


