
                          

 

 

Durées ajustables en 

fonction des acquis et 

des besoins 

RAN : 
42h max 

Formation 

Professionnelle : 
210 heures max en centre 

Appui pédagogique : 
35 heures maximum   

TRE : 
21 heures maximum 

 

Publics 
Demandeurs d’emploi inscrits à 

Pôle Emploi, public visé par le PIC 

La formation s’adresse aux 

personnes souhaitant s’installer 

durablement en France et ayant 

des difficultés d’appréhension de 

la langue française 

Prérequis 
Avoir été scolarisé dans le pays 

d’origine 
 

ESP 
Démarrage tous les 15 jours 

 

Validation 
Attestation de compétences 

(niveau CECRL) 

Modalité Pédagogique 
Nos formateurs s’adaptent aux 

besoins et au niveau de chacun, 

individualisation et impulsent des 

méthodes actives 

d’apprentissage 

 

Intervenants 
Les formateurs disposent d’une 

expérience pédagogique 

significative et permettant de 

garantir la qualité de la formation 

Accessibilité 
Consultez ces informations sur 

notre site  

www.sigma-formation.fr 

 

30 à 35h hebdo  16 stagiaires  

 

Français langue étrangère (FLE) – Français langue d’intégration (FLI) 
du  19 avril 2021  au 21 juin 2021 

 

Les Métiers  
Cette formation permet de faciliter la mobilité professionnelle du demandeur d’emploi en renforçant ses 

compétences langagières. En gagnant en aisance communicationnelle, l’apprenant débloque un frein 

important et peut viser plus sereinement un métier ciblé.  

 

Objectifs  

Développer l’aptitude des demandeurs d’emploi à la communication interactive : comprendre, parler, lire 

et écrire en français dans un contexte social et professionnel.  

Préparer une insertion sociale et professionnelle réussie, ancrée dans les réalités culturelles 

françaises :  

Règles sociales et sociétales françaises et régionales, stéréotypes, relations familiales, monde du 

travail, monde associatif, humour, loisirs… 

 

Programme  

  

Période d’intégration :  
S’intégrer au groupe en formation, s’engager sur 
une charte de bonnes pratiques en formation, 
s’approprier les objectifs et contours de la 
formation, appréhender les modalités 
pédagogiques proposées et les outils 
mobilisables, dont les plateformes de formation. 
  
Module 1 – Compréhension orale : repères 
linguistiques, mots transparents, mots de liaison, 
vocabulaire courant et spécifique, techniques 
d’analyse d’informations, langage familier et 
argotique, expressions imagées, phonétique, 
exclamations, pauses, interruptions, 
phénomènes d’insistance, accents régionaux 

Module 2 – Compréhension écrite : analyse 
globale de texte : repères (marqueurs de la 
temporalité, connecteurs) méthodes et outils 
d’identification du sens de blocs textes,, 
regroupements thématiques, reformulation 

 Module 3 - Expression orale : description, 

expression des sentiments, connecteurs cause‐
conséquence, propositions refus acceptation, 

actes subordonnés (justifier, hésiter, différer) ‐ 
Suggestions, conseils, reproches, actes de 
parole afférents au débat (interrompre, prendre 
la parole, refuser la parole à quelqu’un, réfuter, 
concéder, illustrer, préciser), hypothèses, 
marqueurs de la temporalité, expressions de 
cause conséquence concession opposition 

Module 4 - Expression écrite : codes des 
écriture et genres de textes (lettres, portrait, 
publicité, tract, CV, critiques, essai), types de 
discours (descriptif, narratif, argumentatif, 
informatif, explicatif, dialogal), code de la 
narration, introduction et annonce de plan 

Evaluation : tout au long de la formation, puis 
évaluation formative sur les 4 modules et 
indication de niveau sur la base du CECRL 

 

CONTACT : 

Claudine BOUVAGNET 

04.91.29.63.83 – 06 26 87 77 24 

Claudine.bouvagnet@sigma-formation.fr 

 

 

LIEUX DE FORMATION 
 

SIGMA Formation                 OU            SIGMA Formation 

29 rue Jacques Hébert                          44 rue des Forges 

13010 MARSEILLE                                 13010 MARSEILLE 

                                                                                                                         

04 91 29 63 80                                         04 91 29 63 80 

 

PARCOURS D’ADAPTATION AU POSTE DE TRAVAIL 

titulé 

 

http://www.sigma-formation.fr/

