Remise à niveau
en français

OBJECTIF
Permettre aux bénéficiaire de la prestation d’acquérir
les fondamentaux de la communication orale et écrite
afin d’accroitre leur autonomie dans les démarches
d’insertion sociale, professionnelle et la mobilité.

PROGRAMME
Module 1 - Communication orale : construire et
décliner de manière valorisante la présentation de
son parcours professionnel et de son cursus de
formation. Présenter ses atouts, intérêts personnels
et professionnels.
Module 2 - Communication orale en entretien
d’embauche : répondre aux questions des recruteurs
de manière argumentée, maîtriser les jeux de rôle
candidat /recruteur.
Module 3 - Communication écrite en recherche
d’emploi : repérer et présenter à l’écrit ses
compétences et qualités. Elaborer des argumentaires
appropriés. Rédiger CV et lettres de motivation.
Renseigner des formulaires et documents
administratifs.

Module 4 - Communication écrite, démarches
administratives : rédiger un courrier de réclamation.
Rédiger chèques et enveloppes postales.
Module 5 - Se repérer en situation de mobilité :
lire un plan et se déplacer dans les transports en
commun. Se déplacer et se repérer dans son
environnement.
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PUBLIC
Personnes en phase d’insertion socioprofessionnelle
inscrites sur la prestation par l’organisme financeur
(structure d’insertion par l’économique, association)
PRE REQUIS
Savoir lire et écrire un texte simple en français
DUREE
24,5 heures en 7 demi-journées de 3,5 heures
MODALITE PEDAGOGIQUE
Séances collectives
Présentiel
EVALUATION
Evaluation des acquis au terme de chaque module
METHODES ET MOYENS
Progression pédagogique et exercices d’application
Supports pédagogiques écrits et oraux
Tutoriels, vidéo projection, jeux de rôle, simulation
Salle de travail
INSCRIPTION
Inscription à la formation par le financeur
Prestation accessible aux personnes handicapées
COUT DE LA PRESTATION
Selon convention avec le financeur sur devis
CONTACT & INFORMATION
Responsable pédagogique : Pierre MILANDOU
Référent prestation : Aurélie FLEURY
Tél : 01 34 35 34 50
contact@association-alice.fr

