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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Acquérir les bases linguistiques pour faciliter le passage à l’écrit

dans des situations diverses.

 Comprendre et s’exprimer oralement dans un contexte

professionnel et des situations diverses

 Acquérir ou renforcer les compétences linguistiques attendues

en entreprise pour réussir son projet professionnel et/ou de

formation

PRE REQUIS 

 Avoir besoin d’améliorer ses connaissances linguistiques en

français pour s’insérer en emploi

 Avoir une réelle motivation

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 

 Être demandeur d’emploi inscrit auprès de Pôle Emploi

 Entrée en formation sous réserve de validation du dossier de

candidature et accord de Pôle Emploi

CONTENU PEDAGOGIQUE 

Français FLE FLI (niveau A1 à C2 CECRL) 

 Comprendre et s’exprimer en français : Lire, écrire, parler

 Rédiger dans des situations courantes et professionnelles

 Utiliser l’outil numérique

 Enrichir son vocabulaire : identité, descriptions, activités,

environnements, métiers, etc…

 Savoir-faire : se présenter, communiquer et s’exprimer avec

aisance dans des situations variées.

 Connaître le territoire français, le fonctionnement des entreprises

et préparer la recherche d’emploi

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 Individualisation et Pédagogie Personnalisée, adaptation des contenus de formation au profil linguistique

de chaque bénéficiaire

 Activités pédagogiques diversifiées : communication écrite, communication orale, travail sur documents

authentiques, ressources numériques, travaux guidés, jeux de rôles, démarches extérieures, etc...

 Carnet de bord pour mesurer la progression du stagiaire

 Mise à disposition d’un coach tout au long de la formation

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 

 Evaluation tout au long de la formation

 Evaluation du niveau linguistique selon le référentiel des langues CECRL Cadre Européen Commun de

Référence des Langues

 Attestation de fin de formation et Attestation de compétences

 Délivrance d’un Open Badge

FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE / LANGUE D’INTÉGRATION 

DUREE TOTALE DE LA FORMATION 

375 heures 

En Centre : 305 heures 

En Entreprise : 70 heures 

DATES ET LIEUX DE LA FORMATION 

Dates : nous consulter 

CHATEAUROUX
VIERZON

CRITERES QUALITE 

Taux de réussite aux examens : NC 

Taux de satisfaction des stagiaires : 97% 

Taux d’insertion professionnelle : NC 

TARIF ET FINANCEMENT 

Formation financée 

par Pôle Emploi 


