
Communiquer oralement en situation professionnelle.

Interagir avec des écrits professionnels (papier et numérique).

Elaborer son projet professionnel et choisir son métier.

Accéder aux ressources numériques et à l’information en ligne.

Comprendre l’impact des principes républicains dans les

espaces publics.

S’entraîner aux tests et aux diplômes de langue TCF/ DELF.

Construire un parcours personnalisé et agir sur les freins, en

lien avec les partenaires locaux.

Bénéficier des mises en situation professionnelles réelles et

reconstituées. 

Evaluation

Diagnostic linguistique initial/

intermédiaire à mi parcours et final/

validation DILF / DELF 

Ce projet vise l’accompagnement et la mise en œuvre d’un parcours

d’intégration sociale, citoyenne et professionnelle des jeunes réfugiés

par le développement de la communication orale et écrite et atteindre

le niveau A1, et par la connaissance des valeurs de la République et

de la société française. Favoriser l’information sur l’accès aux droits

pour optimiser les chances d’une intégration durable dans la société

française et dans les dispositifs de droit commun (Formation /

Emploi…). L’action permet à chaque bénéficiaire de réaliser un

parcours cohérent tenant compte de l’individualisation, du profil et du

projet professionnel en vue de l’accès à l’emploi et/ou d’une suite de

parcours.

Les centres d’hébergement, Pôle Emploi,

missions locales, organismes de

formation, services ville RSA

DESCRIPTIF DE LA FORMATION

Cette formation vise le renforcement linguistique, l'intégration sociale, citoyenne et professionnelle.

Date et lieu 
Fide boulevard de La Libération, 93200

Saint-Denis (voir la fiche du centre)

Fide avenue Antoine Bourdelle, 93600

Aulnay-sous-Bois

Contact

    Renforcement linguistique à visée d’insertion sociale
et professionnelle

 
 
 

Formation accessible aux personnes en situation de handicap*

Bénéficieront de cette action les signataires d’un contrat

d’accueil et d’intégration (CAI) ou d’un contrat d’intégration

républicaine (CIR) depuis moins de 5 ans, ainsi que les

réfugiés statutaires et les bénéficiaires de la protection

subsidiaire. Pré-requis : personnes ayant déjà bénéficiées d’un

parcours linguistique OFII et souhaitant être accompagnées

dans leurs démarches d’insertion professionnelle, avec ou sans

projet professionnel défini

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 

Formation financée par La DRJSCS

Objectifs de la formation Description 

Yosr BOUKHRIS

mail:  secretariat@fideformation.org

tél: 01.48.09.92.84   

Validation
Attestation de fin de formation 

Validation linguistique : DELF A1/ A2

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

Périmètre de recrutement : départements du 75 /

93 / 94

Périmètre de recrutement

Durée et rythme
348 h au Total

278 h : 20 h par semaine au centre

70 h : 35 h par semaine en entreprise 

Coût
Aucun frais à payer par les

bénéficiaires/ rémunération

possible : non

https://fide-formation.org/nos_centres/saint-denis-liberation/

