Français langue étrangère en situation professionnelle
Objectifs de la formation

Acquérir ou approfondir des compétences linguistiques en compréhension
et communication orale et écrite en vue de développer une meilleure aisance
dans les échanges professionnels
Prérequis :
Tout salarié majeur non-francophone (y compris analphabète), en poste, ayant besoin
d’acquérir ou de consolider les compétences orales et écrites en langue française afin de
maintenir son emploi, d’évoluer professionnellement ou d’accéder à une formation.
Durée : En fonction du positionnement et des besoins des salariés.
Délai d’accès : Ce programme de formation est en entrées et sorties permanentes.
Tarifs : Cette formation est prise en charge par l’entreprise, le CPF ou les OPCOS
Contact et lieu de la formation :
Dans le centre : La Boîte aux lettres - 22 boulevard du 1er chasseurs – 61000 ALENCON
Tél : 02.33.26.07.24 Mail : accueil@laboiteauxlettres-asso.fr
Dans les entreprises
Programme :
Entraînement à la compréhension et à l’expression orale et écrite en lien avec le poste ou
le projet professionnel du salarié
Mise en situation professionnelle
Approfondissement des connaissances lexicales et grammaticales
Approfondissement des connaissances en culture et civilisation française
Ce programme de formation s’appuie sur :
le référentiel des compétences clés en situation professionnelle (RCCSP)
le référentiel du Cadre européen de référence pour les langues (CECRL)
Méthodes mobilisées : Parcours de formation sur-mesure en fonction des objectifs et des besoins du
salarié. Toute méthode permettant la facilitation de l’apprentissage ; la méthode active sera privilégiée.
Mise à disposition de supports pédagogiques variés : écrits professionnels, exercices, livres, images,
vidéos, dépliants, sites internet, ….
Modalités d’évaluation : Pratique de l’évaluation formative en continu avec exercices pratiques
d’évaluation et formalisation des acquis avec le formateur.
Accessibilité : L’action de formation est ouverte aux personnes en situation de handicap.
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