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OBJECTIFS DE LA FORMATION 

➢ Maîtriser un langage français professionnel : oral et écrit 

➢ Développer et/ou consolider les compétences clés qui favorise l’employabilité  

et l’accès à la formation professionnelle 

➢ Renforcer ses compétences de base en lien avec le socle CléA en situation  

d’insertion professionnelle ou situation professionnelle 

➢ Acquérir les savoirs fondamentaux afin de pouvoir mettre en place une  

suite de parcours vers une insertion professionnelle 

PRE REQUIS  

➢ Aucun pré requis 

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 

➢ Inscription auprès de l’ACIFE https://www.acife.org/ 

➢ Positionnement pédagogique 

 

CONTENU PEDAGOGIQUE  

➢ Communication orale et écrite en français 

➢ Culture mathématique 

➢ Culture numérique, utilisation des techniques usuelles 

➢ Aptitude à respecter les règles définies d’un travail en équipe 

➢ Aptitudes à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel 

➢ Culture sociale et citoyenne 

➢ Compétences d’apprendre à apprendre 

➢ Maîtrise des gestes et postures, respect des règles d’hygiène, de  

sécurité et environnementales 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

➢ Alternance d’apports théoriques et pratiques 

➢ Stage en entreprise 

➢ Parcours 1 : Développement des compétences et validation 

du projet professionnel 

➢ Parcours 2 : Accès à l’emploi et à la formation 

MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION 

➢ Attestation de Fin de Formation  

➢ Enquêtes de satisfaction à mi et fin parcours 

➢ Certifications possibles : CLEA, DILF, TEF, DELF PRO A1, SST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUREE TOTALE DE LA FORMATION 

Parcours 1 : De 40H à 300H 

21H hebdomadaires maximum 

Parcours 2 : De 40H à 250H 

21H hebdomadaires maximum 

 

140H en entreprise maximum 

 

Compétences de Base Professionnelles 

LIEU DE LA FORMATION 

INFREP BOULOGNE : 23bis rue Barthélemy 

Danjou, 92100 Boulogne-Billancourt 

1er étage 

PUBLIC VISÉ 

- Tout public :  

• Sans qualification ou de 

premiers niveaux de 

qualification 

• En situation de handicap 

• Résidant dans les quartiers 

prioritaires 

 

- Bénéficiaires RSA 

- Salariés de l’IAE 

- Personnes placées sous main 

de justice 

- Bénéficiaires du dispositif VAE 
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RECRUTEMENT 

Informations collectives + tests :  

 

ACIFE 
Inscription auprès de l’ACIFE https://www.acife.org/ 

 

 

 LIEU DE FORMATION ET CONTACTS 

INFREP 

23Bis  rue Bar thélemy Danjou 

BOULOGNE-BILLANCOURT  

  01 55 38 93 93  

  Infrep92@infrep.org 

 

Horaires d’ouverture du centre : 

 de 8h30 jusqu’à 17h30 sans interruption  
 

Accès : Métro Marcel Sembat, Bus 126, Bus 

175, Bus 123 
 

 

 

 

Coordinatrice pédagogique : Clarissa EVUORT  

01 55 38 93 86  

cevuort@infrep.org  

 

Référente Handicap : Isabelle COMMUNIER LALLEMENT 

  icommunierlallement@infrep.org 

 

 

 

 

 

 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP  

Locaux, plateau technique. 
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