
 
 

 

 
 

 

 

PRESTATIONS PROJET PROFESSIONNEL ET APPRENTISSAGE LINGUISTIQUE 

 

 

 

 

 
FICHE TECHNIQUE 

 

 Pré-requis 

▪ Avoir un niveau A1.1 en français au minimum (le niveau de 

l’écrit pourra être inférieur à A1.1). 

▪ Avoir besoin d’élaborer, de valider son projet professionnel et 

d’apprendre la langue française. 

▪ Etre disponible sur la durée de l’action. 

 
 Objectifs 

▪ Acquérir ou améliorer les bases de l’expression orale et écrite 
en français afin d’optimiser l’autonomie au quotidien et 

favoriser l’insertion sociale et professionnelle. 

▪ Disposer d’un projet emploi validé, s’appuyant sur un plan 

d’action clair et formalisé pour la suite du parcours vers 

l’emploi. 

▪ Découvrir ou reprendre contact avec le monde de l’entreprise, 

ses codes, ses exigences et réactiver des compétences 

professionnelles. 

 
 Contenu 

Accueil, présentation de l’action et de ses différentes phases, 
analyse de la demande et des besoins du bénéficiaire. 

Acquisition des compétences linguistiques, Français à 

Compétence Professionnelle. 
Elaboration et validation d’un projet professionnel (travail sur sa 

cohérence, sa faisabilité). 
Entraînement aux Techniques de Recherche d’Emploi, initiation 

ou perfectionnement informatique, développement personnel 
(image de soi, gestion du stress), travail sur les codes 

professionnels, droit du travail, découvertes des ressources du 
territoire. 

Stage en entreprise. 

Identification des actions et du parcours à mettre en place en 
vue de la réalisation du projet et accompagnement dans la mise 

en œuvre de sa 1ère étape. 
Remise d’un document de synthèse formalisant les acquis de la 

prestation et le plan d’action défini pour la suite du parcours. 
 

 Méthode pédagogique 

▪ Travail individualisé sur les objectifs linguistiques à partir de 

documents authentiques, de jeux de rôle, de supports audio 

et vidéo. 

▪ Travail collectif sur la construction du projet professionnel, 

ateliers thématiques et entretiens individuels. 

▪ Mobilisation des technologies numériques. 

MODALITES PRATIQUES 
 

 Formation financée par…  

Le Département du Val-de-Marne et co-financée 

par l’Union Européenne. 

 Public visé 

Personnes âgées de 25 ans au moins, peu ou pas 
scolarisées en langue française, domiciliées dans 

le Val de Marne, souhaitant s’orienter vers 
l’emploi et/ou la formation et rencontrant des 

freins socio langagiers. 

 Prescripteurs 

EDS, Espace insertion, Accueil de jour, CCAS, et 

organismes de substitution conventionnés avec le 
Département au titre de l’accompagnement des 

allocataires du rSa, PLIE, Pôle Emploi, 
Coordinateur linguistique, Associations val-de-

marnaises intervenant auprès d’un public 
migrant, SIAE, Associations porteuses d’actions 

linguistiques.  

 Formation gratuite et non rémunérée 

 Sites de déroulement de la formation 

100 avenue de Stalingrad – 94800 Villejuif 
 
 Durée et rythme  

4 mois (soit 17 semaines maximum) - 420 H 

maximum – 380 H minimum dont 70 H en entreprise. 
Durée hebdomadaire modulable de 23 à 32 H. 

 Votre contact FREE Compétences 

Karine LEVEUGLE -  : 01 42 11 10 01 

@ : karine.leveugle@free-competences.fr 

 Une adresse unique pour les orientations 

Orientation sur le dispositif à partir d’une fiche de 

liaison dédiée. Une seule adresse :  

@ : action-ling-emploi94@free-competences.fr 

 

Notre équipe pédagogique est composée d'intervenants 
diplômés de l’Université certifiant leur capacité à enseigner 
dans le domaine linguistique. Un effort de formation 
permanente est engagé pour maintenir et développer leurs 
compétences. 

«PROJET PROFESSIONNEL ET APPRENTISSAGE 
LINGUISTIQUE » 

TOUS SECTEURS D’ACTIVITES 
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