Notre démarche







Vous donner l'opportunité d'une formation sur mesure en
adéquation avec vos attentes
Établir un calendrier de réalisation qui tient compte de
vos contraintes
Si besoin, vous accompagner dans les démarches
administratives nécessaires à la mise en œuvre de votre
projet
Réaliser la formation choisie sur site ou en centre (Bastia,
Biguglia, Folelli, Ghisonaccia…)
Contribuer au développement de votre entreprise :
compétence, rentabilité, compétitivité ...

Nous contacter
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formaction.corse@gmail.com
www.formactioncorse.com
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Association Loi 1901
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Formations 2016
 Français Langue Etrangère
 Accès aux « Compétences clés »

« L’accès à l’information et la capacité
à communiquer activement, oralement
et par écrit, sont des clés d’autonomie
indispensables à la réussite de chacun
et au progrès de tous »
-Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme-

formaction.corse@gmail.com
www.formactioncorse.com

Tél. 06 78 92 69 83

Accès aux « Compétences clés »

Français Langue Etrangère

PUBLIC : salariés de 1er niveau de qualification

PUBLIC : salariés d’origine étrangère et qui maîtrisent mal
le français

 Permettre à un salarié de renforcer ses
« compétences clés » c’est le mettre en capacité :
- d’exercer son activité avec plus d’autonomie et d’efficacité ;
- de transférer ses compétences dans d’autres situations de
travail ;
- de s’associer activement à votre projet d’entreprise.

Des formations sur mesure
 Construction d’un programme de développement
des compétences clés adapté à un secteur
d’activité :
Bâtiment, Entretien des espaces verts, Agroalimentaire,
Aide à domicile…

 Quatre thématiques au choix et modulables :
- 14 heures à 28 heures/module - Mieux communiquer à l’oral et à l’écrit : comprendre les
consignes ; lire des étiquettes ; connaître les pictogrammes ;
s’adapter à son interlocuteur…
- Maîtriser le calcul et se repérer dans l’espace de travail :
calculer des surfaces, des volumes, des pourcentages, agencer
des éléments, prévoir un budget…
- Organiser son travail : intégrer des règles, des contraintes et
des méthodes ; répartir des tâches…
- Se familiariser avec les outils informatiques : découvrir
Windows, saisir des données, rédiger et mettre en forme un
document, utiliser une boite mail, rechercher des informations…
Validation de la formation : attestation de compétences

 Permettre à un salarié d’interagir de façon plus
efficace dans les échanges quotidiens en français et
de s’intégrer plus facilement sur le plan social et
professionnel :
- acquérir les connaissances élémentaires de la langue ;
- acquérir les méthodes visant au gain d’autonomie.

Trois niveaux de Formation
 Positionnement du stagiaire à partir d’une
évaluation diagnostique à l’oral et à l’écrit
Développement progressif de la maîtrise du Français parlé et
écrit à partir du projet social et/ou professionnel du stagiaire.
Adaptation des supports pédagogiques et des exercices proposés
à un secteur d’activité professionnelle spécifique
- Niveau débutant : niveau A1 du CECR* - 42 heures / niveau - Niveau intermédiaire / survie : niveau A2 du CECR
- Niveau avancé / seuil : niveau B1 du CECR
*Cadre Européen Commun de Référence

 Développement de 4 champs de compétences, pour
chaque niveau :





La compréhension orale
La compréhension écrite
La production orale
La production écrite

Validation de la formation : attestation de compétences

