Perfectionnement du français au quotidien
et en milieu professionnel
Formation collective
Vous êtes responsable des ressources humaines ou bien dirigeant d’une structure qui se
définit par sa forte mixité sociale et culturelle ?
Nous proposons des cours
connaissances en français,
parcours d'enrichissement
L’enseignement se fait en
participants afin d’assurer
professionnels.

de français langue d'insertion pour les personnes dont les
à l’écrit et à l’oral, nécessitent un approfondissement. Ces
permettront une véritable progression professionnelle.
cours collectifs. Le choix de parcours est défini avec les
un contenu pédagogique en adéquation avec les besoins

Pourquoi ?
✔ Pour acquérir des compétences en français pour une intégration sociale et professionnelle.
✔ Pour des espoirs d’évolution professionnelle.
✔ Pour développer la confiance en soi à travers tous types d'expressions.
✔ Pour développer des moments de convivialité et de solidarité entre les employés.
Faire appel à une association présente depuis très longtemps sur le territoire, c’est aussi :
✔ Contribuer à un plus grand ancrage dans ce territoire.
✔ Créer du lien entre les salariés et les acteurs de l’économie sociale et solidaire.
✔ Participer au développement d’un projet d’intérêt général.

Objectifs pédagogiques
Lire, écrire, comprendre et s'exprimer en français dans un cadre professionnel et/ou
convivial (en fonction des besoins et des priorités exprimés par la structure demandeuse et
l’apprenant).
Le niveau visé dans les différentes compétences linguistiques sera défini en référence au
Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL). Il le sera également
selon le niveau de départ de l'élève et de ses besoins.
Les situations de communication traitées :
✔ L’expression écrite et orale.
✔ La compréhension orale.

✔ La conversation informelle (se présenter, demander son chemin, exprimer une demande

dans un service administratif...) et professionnelle.
✔ La conversation téléphonique (prendre un rendez-vous dans une structure, répondre au
téléphone dans une situation de la vie quotidienne ou professionnelle...).
✔ La transmission d’une information à l’oral et à l’écrit (utilisation du discours rapporté au
présent et au passé, décrire une situation passée ou à venir, formuler une demande à
quelqu’un d’autre).
Les compétences visées :
✔ Déchiffrer un message simple, écrire un message simple, dans une langue courante ou
relative à son travail.
✔ Émettre un message oral et écrit dans une syntaxe et une conjugaison appropriées.
✔ Comprendre un message oral et savoir le retranscrire de manière synthétique.
✔ Utiliser le vocabulaire adéquat à son univers professionnel.

Comment ça se passe ?
Nous proposons une formation structurée :
✔ Entretien individuel pour

analyser les
besoins
du
participant
et
test
de
positionnement pour connaître son niveau
(expression et compréhension écrite, expression
et compréhension orale).
✔ Définition des objectifs pédagogiques de la

formation, en fonction des besoins, du niveau et
des priorités de chaque apprenant.

✔ Travail individuel avec utilisation de supports d'apprentissage multimédias variés (extraits

de journaux et autres supports écrits, écoute de conversations, extraits vidéos, quiz en ligne
ou à l’oral, etc.) et de ressources internet.
✔ Pratique de l'expression orale accentuée.
✔ Pratique de l’écrit de base au quotidien et en milieu professionnel.
✔ Une évaluation de fin pour clôturer la formation (expression et compréhension écrite,
expression et compréhension orale).
Organisation de la formation :
Public : adultes allophones pouvant s'exprimer et lire en français.
Prérequis : avoir un profil FLE (3 ans de scolarisation dans le pays d’origine minimum) et
avoir des bases en lecture et en écriture du français.
Modalités : formation en présentiel.
Calendrier et durée totale de la formation : à définir avec le bénéficiaire et, le cas
échéant, la structure finançant la formation.

Horaires et rythme : à définir avec le bénéficiaire et, le cas échéant, la structure
finançant la formation.
Délai d’accès : 2 mois.

Ce que nous mettons à disposition
✔ Un.e spécialiste en français langue d'insertion.
✔ L’ensemble des équipements nécessaires à la bonne tenue des modules, notamment le

matériel pour écrire.
✔ Des supports de cours et un espace partagé sur internet regroupant les supports de cours
et différentes ressources pédagogiques.

Ce dont nous avons besoin
✔ Une salle de réunion.
✔ Des tables et des chaises.
✔ Un vidéo projecteur.
✔ Une connexion internet.

Accessibilité
L’association s’assure que les locaux proposés par les structures soient accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
Les formations peuvent être adaptées pour les personnes malvoyantes ou malentendantes.
Nous contacter pour plus d'informations. Le tarif pourra être revu en fonction du besoin du
ou des candidats concernés.

Tarifs
Formation collective (2 à 6 personnes) – 60 heures – 95 euros/heure TTC
Pour toute demande de renseignement, contacter :
Association Mots et Regards
Adélaïde Pitré
motsetregards@gmail.com
09 72 43 50 38

