FRANÇAIS À VISÉE PROFESSIONNELLE
Réussir son insertion professionnelle
Finalité de l’action

Méthodologie

Dans le milieu professionnel, la maitrise minimale
de la langue française est devenue une condition
à l’accès à l’emploi.

La formation est organisée en 3 parties :

Public concerné
L’action s’adresse à toute personne travaillant
ou souhaitant s’orienter vers une filière professionnelle identifiée au préalable (services à la
personne, hôtellerie-restauration, bâtiment, logistique-transport, vente, maintenance …).

Objectifs de la formation
L’objectif est de proposer à des publics fragilisés une formation en français à visée professionnelle. Cette formation est axée sur l’acquisition d’un vocabulaire métier afin de permettre
aux participants de mieux s’insérer vers des
métiers affiliés à des branches offrant des opportunités.

Durée de la formation
L’action se déroule de 60 à 80 heures par séance
de 3 heures. L’action est planifiée sur une
période de 3 mois, à raison de 2 ou 3 séances
par semaine.
60 à 100 heures de formation
3 mois : période de formation
32 ans : âge moyen des bénéficiaires
55 : nombre de bénéficiaires
4 : nombre de formateurs
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Vocabulaire professionnel courant :
exercices, situations et études de cas professionnels
Grammaire : exercices d’initiation, de
consolidation et d’approfondissement des
acquis
Expression orale et écrite : prendre des
consignes, rendre compte de son intervention à l’équipe et à l’encadrement, compléter
un cahier de liaison, remplir une fiche d’activité, adapter son vocabulaire à la personne
et à la situation.

Modalités de validation
A l’issue de la formation, le bénéficiaire reçoit
une attestation de formation du Cnam. Il a
également la possibilité de valider son DILF/
DELF/DALF.
Brigitte LABADIE, formatrice du Cnam Ile-de-France
« L’objectif de cette formation est d’aider les stagiaires à revoir les bases du français écrit et oral
dans le but de mieux s’insérer dans la vie active.
Cette formation ne s’adresse pas à un public non
alphabétisé ne maîtrisant pas les bases de la lecture et de l’écriture.
En dehors de l’aspect linguistique de type remise à
niveau, ou français professionnel, cette formation
aborde certains aspects de la vie professionnelle en
France, de type culture générale.
Les stagiaires sont satisfaits de cette formation
qui est pour eux l’occasion de se pencher sur leurs
connaissances et d’évaluer leur niveau, en se situant
sur l’échelle du CECRL (Cadre Européen Commun
de Référence en Langue) du niveau A.1.1 (public peu
scolarisé et ne maîtrisant pas forcément toutes
les bases de l’écrit) au niveau B2 (niveau minimal
requis pour la naturalisation française ou l’inscription à l’université). Elle leur permet d’identifier
leurs points forts, qu’ils pourront mettre en avant
lors d’un entretien d’embauche mais aussi leurs
points faibles sur lesquels ils devront concentrer
leurs efforts.»
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Les entreprises ont besoin de salariés capables de
comprendre une consigne, de faire remonter des
informations en interne, de renseigner des fiches
ou des documents et de communiquer directement avec les clients ou bénéficiaires.
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