AFC Compétences
transversales

Pour intégrer
ce parcours de formation
Vous devez prendre contact avec votre référent qui pourra vous orienter
sur une de nos actions







Français Langue Etrangère (FLE)

Votre conseiller Mission Locale
Votre référent insertion
Votre conseiller Pôle Emploi
Votre conseiller Cap Emploi

Pour cette action, vous devez être inscrit(e) à Pôle Emploi.
Votre conseiller Pôle Emploi doit vous prescrire sur la session ce qui
vous permettra de participer à une demi-journée d’information
(présentation de la formation et test pour connaître votre niveau en
français).


Lundi 1er octobre 2018 à 9h00 dans les locaux de AIME
Zone commerciale Les Vernades à Rosières (après Lidl et à côté de Simply Fit)



Par la suite, vous serez reçu(e) en entretien individuel pour vérifier votre
niveau de compréhension orale et votre motivation à travailler un projet
d’insertion professionnelle.

Préparation DELF tout public
Examen DELF tout public

ROSIERES
FLE PE AURA ROS



Français Langue Etrangère



Du 8 octobre au 18 décembre 2018
10 semaines 1/2 en centre

Vous serez ensuite informé(e) du résultat de votre candidature.



Remplir un dossier administratif et nous apporter les pièces
justificatives demandées. Cela vous permettra de percevoir une
indemnité financière versée par Pôle emploi selon votre situation.
Vous organiser pour être présent en formation les :



Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 9h00 à 12h30 et de 13h15 à 17h15

Statut du participant : Stagiaire rémunéré de la formation

Action financée par :

MAJ 18 09 2018



Marché AFC 2018 Compétences transversales - Lot 46

Si vous entrez en formation, il vous faudra alors :

Organisme de formation A.I.M.E.

Agir, Innover, Mobiliser, Essaimer
Les Vernades
07260 ROSIERES
Tél. 04 75 39 96 33 - Mail : aime@emploi-formation.org
www.aime-emploi-formation.org
Organisme de formation enregistré sous le n°82 0700661 07 auprès du Préfet de Région.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

L’équipe de A.I.M.E. vous propose
une formation articulée autour de 2 axes

Contenu de la formation

Pourquoi y participer ?

Au niveau personnel



Mieux maîtriser la langue française à l’oral et à l’écrit



Comprendre, parler et écrire le français



Acquérir ou réviser en informatique





S’investir dans une vie de groupe

Intégrer un collectif, travailler en équipe, prendre sa place au sein d’un
groupe, mieux communiquer (apprendre à apprendre)



Être accompagné(e) dans une recherche d’emploi



S’informer et s’interroger sur le monde qui nous entoure (citoyenneté,
développement durable)



Accéder à une autonomie dans la vie sociale (prise de RDV, démarches…)

Déroulement

Au niveau professionnel



Des temps collectifs et individualisés animés et accompagnés par des
formateurs et des intervenants extérieurs



S’approprier des outils de recherche d’emploi : CV, lettre de motivation,
entretiens d’embauche…



Des temps de travail individualisés



S’approprier des compétences numériques ou les développer



Passage du diplôme DELF A1 A2 B1 B2 en fonction de votre niveau

Vous serez accompagné(e) individuellement par un formateur et un suivi
régulier aura lieu avec votre référent.

