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Objectifs généraux :  
 Acquérir des compétences professionnelles en mettant en œuvre une formation Français Langue Professionnelle (FLP) 

 Devenir un utilisateur indépendant de la langue en acquérant le vocabulaire à visée professionnelle afin de renforcer 
l’employabilité. 
 

Objectifs pédagogiques : 
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de communiquer à l’oral et à l’écrit dans le monde professionnel. 
Communiquer via le digital. 
Il aura acquis les premiers gestes professionnels dans un secteur défini, les règles de communication et le savoir être en 
entreprise…. 
 

Certification visée : 
Aucune certification n’est visée par cette prestation. 
 

Contenu du parcours : 
 

Positionnement (21h):  
Valorisation de compétences sociales et professionnelles acquises  
Découvrir les métiers, se positionner-Evaluer ses compétences linguistiques et professionnelles et ses capacités au secteur visé 
Identifier ses atouts et ses freins-Contractualiser la démarche par la définition de son projet professionnel 
Sensibilisation (14h) : 
Découverte de métier par la réalité immersive : 
Identifier ses préférences- Faire le point sur son potentiel en fonction des secteurs au travers de visites virtuelles. 
Ateliers (42h) :  
Valoriser et dé marginaliser les cultures issues de l’immigration 
Prévenir les tendances du rejet, de l’intolérance ou du repli. 
Promouvoir une éducation interculturelle 
Accompagnement socio professionnel (42h):  
Vers l’emploi et la suite de parcours- Sous forme de Coaching 
Acquérir efficacité et combativité dans la recherche de stages et d’emploi 
Définir, motiver et communiquer son projet professionnel 
Se préparer pour réussir son intégration en entreprise 
Préparer sa démarche de prospection  
Activer et développer son réseau professionnel et cibler les entreprises 
Français Langue Professionnelle (42h) : 
Communiquer à l’oral et a écrit dans le monde professionnel 
Organiser son activité professionnelle 
Travailler en groupe et en équipe 
Elaborer son parcours professionnel 
Formation linguistique en situation de travail par la réalité virtuelle (42h) : 
Acquérir les 1ers gestes professionnels en sécurité et en pratiquant dans un environnement de travail reproduit grâce à la réalité 
virtuelle. 
Le vocabulaire, le lexique, les faits de langage liés aux fonctionnement d’une entreprise (règlement intérieur, contrat de travail, 
organigramme…)  
Savoir-être en entreprise, les règles de communication en entreprise 
Les règles sanitaire COVID  
Les Gestes professionnels en lien avec chaque secteur :  

 Secteur du tourisme 

 Secteur du commerce 

 Secteur du service à la personne 
Inclusion numérique (42h) 
S’approprier les outils informatiques  
Créer son univers Internet 
Développer sa présence sur les réseaux 
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Communiquer via le digital 
 

Dates de la formation  
Première session prévue le 06 avril 2021 
(Sous réserve d’une constitution d’un groupe de 10 personnes minimum) 
 

Durée du parcours 
Formation : 245h 
Période de mise en situation professionnelle : 105h 
 

Public  
Primo-Arrivants 
Ressortissants de pays tiers (pays hors UE) qui séjournent légalement en France et/ou sur le point d’acquérir le droit de résidence 
légale 
 

Tarif 
Gratuit pour les bénéficiaires 
Financement FAMI -FSI 
 

Prérequis/Niveau 
Niveau A1  
Volonté de s’inscrire dans une démarche d’insertion professionnelle. 
 

Modalités de suivi et d’évaluation 
Attestation de fin de formation. Relevé de capacité.  
Questionnaire de satisfaction fin de formation. 
 

Modalités d'organisation et conditions d’accueil 
Formation en continu et présentiel alternant périodes en centre et en entreprise, 28 heures par semaine du lundi au vendredi 
(modalités adaptables en entreprise) sur 13 semaines. 
Engagé dans le Programme Régional d’Accès à la Formation et à la Qualification des Personnes Handicapées de Nouvelle-
Aquitaine, chaque site dispose d’un référent handicap qui accompagne le bénéficiaire tout au long de son parcours en mettant 
en œuvre les compensations et adaptations nécessaires. 
 

Modalités et délais d’accès  
Réunion d’information collective. 
Tests de positionnement et entretien individuel. 
 

Moyens pédagogiques  
Vous êtes acteur de votre formation. Workshop (atelier collaboratif). Animation interactive. Périodes d’immersion en Entreprise. 
Nombreuses mises en situation par rapport à votre propre expérience personnelle et professionnelle. 
Formation linguistique en situation de travail par la réalité virtuelle.   
 
 

Lieux/Contact :contact.formation@irfrep.fr  /  05.45.38.29.91 

 
 
 

IRFREP 17 
Adresse :  
 2 rue René Cassin 
 17100 Saintes 
 05 46 97 08 79  
 Adresse : 
70 rue du 18 Juin 
17138 Puilboreau 
05 46 41 07 04 

 

IRFREP 79  
Adresse :  
Centre Du Guesclin 
Place Chanzy 
79000 Niort 
05 49 24 76 28 

 

IRFREP 86 
Adresse :  
14 quai du 11 novembre  
86100 Châtellerault 
Adresse :  
44 bd Pont Achard 
86000 Poitiers 
05 49 21 06 64 

 

IRFREP 16 
Adresse :  
23 rue de Paris 
16000 Angoulême 
05 45 38 29 91 
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