
Compétences Linguistiques  

    vers l’Autonomie Professionnelle 
 

 
OPERATEUR : 
CREATIONS OMNIVORES 

ACTION :  
Formation Linguistique à 
visée professionnelle dans 
les secteurs d’activités 
suivants : 
 Service à la personne 
 Bâtiment-Travaux Publics 

COORDONNÉES : 
Isabelle LE ROCH 
07 67 26 97 93  
09 84 29 75 87 / 01 48 84 90 52 
clap@creationsomnivores.com 

ADRESSE ADMINISTRATIVE : 
5 rue Auguste Franchot 
94600 Choisy-le-Roi 

MOYENS D’ACCES : 
RER C station Choisy-le-Roi. Bus 
183 : arrêt Verdun-Hoche,  
Bus 182 arrêt : 8 mai 1945,  
Bus 393,  
TVM arrêt : Rouget de l’Isle,  
Bus 103 arrêt : Choisy RER 
 

 
 
 
 
 
 

 

      
 

           

 

Public visé et prérequis   

Public visé :  
Personnes, rencontrant des freins socio-langagiers, non scolarisées en langue 
française, âgées de 18 ans au moins, résidant dans le Val de Marne, exprimant le 
souhait de s'orienter vers le secteur d'activité choisi, orientées par un référent (RSA, 
PLIE, Mission Locale, Pôle Emploi, Coordinateur linguistique, Assistante sociale) et 
rencontrant des difficultés d'insertion professionnelle faute d'une appropriation des 
codes socio-langagiers dans un contexte professionnel. 
 

Prérequis d'entrée en formation : 
 Niveau de connaissances générales : Personnes ayant un niveau de 

compréhension et d'expression oral satisfaisant, qui leur permet d'être 
relativement autonomes dans leurs démarches de la vie quotidienne. De même, 
elles doivent être capables de remplir, même partiellement, un écrit les 
concernant. 

 Expérience professionnelle : Aucune expérience professionnelle n'est exigée. 
Cependant les personnes doivent être attentives aux conditions physiques et 
psychologiques d'exercice des métiers du secteur choisi. Elles doivent, par 
ailleurs, être mobiles géographiquement et être disponibles pour suivre la 
formation. 

Objectifs de l’action 

 Comprendre et connaître les dispositifs et acteurs de l'insertion socio-
professionnelle afin de pouvoir agir de façon autonome dans le but de 
soulever les différents freins à l'emploi et de s'insérer socialement et 
professionnellement, 

 Accéder à une bonne connaissance du champ professionnel différent pour 
chaque action : le service à la personne et le BTP, (métiers existants, 
formations et diplômes possibles, marché du travail), 

 Développer ses compétences linguistiques orales et écrites rattachées au 
contexte professionnel, et ainsi avoir confiance en soi dans le contexte 
professionnel, 

 Définir et confirmer un projet professionnel dans le secteur d'activité choisi 
en tenant compte de son niveau de formation initiale, 

 Accéder à la formation professionnelle ou à l'emploi. 

Durée, Lieux, modalités 

Durée : 156 heures pendant 14 semaines du 05/03 au 29/06/2018,  
Lundi, mardi, jeudi et vendredi en ½ journées (hors vacances scolaires). 
 

Lieux :  
 Bâtiment / Travaux publics : Maison de l’Emploi et de l’Entreprise,  

11/13 place de la Fraternité à Sucy-en-Brie, 
de 9h15 à 12h15 

 Service à la personne : Créations Omnivores à Choisy-le-Roi,  
de 14h00 à 17h00 

 

Modalités : 2 groupes de 15 personnes maximum. Formation délivrée par un 
organisme de formation, non diplômante, non qualifiante, gratuite, non 
rémunérée (frais de transport pris en charge sous condition) 
Fiche de prescription à envoyer à Isabelle LE ROCH à l’adresse suivante : 
clap@creationsomnivores.com 
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