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LIEU DE LA FORMATION

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES VERS
l’AUTONOMIE PROFESSIONNELLE
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES




MÊME LIEU POUR LES 2 FORMATIONS

Maison pour Tous Jean Ferrat
21 rue Charles Beuvin
94 000 CRETEIL



ACCESSIBLE PMR
Métro ligne 8 – Arrêt MaisonsAlfort Les Juilliottes ou Créteil
l’Échât
Bus 104 ou 217 – Arrêt Henri
Mondor – Lafferrière
Par la route : A86 – sortie
Créteil l’Échât puis RN19
EFFECTIF :
2 groupes de 15 personnes
maximum (respect du protocole
sanitaire en vigueur à date)
MODALITÉS FINANCIÈRES :
Formation
gratuite,
non
rémunérée (frais de transport
pris en charge sous conditions).
Action financée à 50% par le
Conseil départemental du Valde-Marne et à 50% par le Fonds
Social Européen.
PRESCRIPTION/CANDIDATURE :
Uniquement sur orientation
d’un organisme prescripteur.
Fiche de prescription à
transmettre à Isabelle Le Roch
CONTACT :
Isabelle Le Roch
Formatrice référente CLAP
Mobile : 07 67 26 97 93
Fixe : 01 48 84 90 52
clap@creationsomnivores.com





Découverte des secteurs : Au travers de la découverte des métiers,
des formations et diplômes possibles, du marché du travail, accéder
à une meilleure connaissance du secteur pour mieux se positionner
Élaboration du projet professionnel : Définir son projet, en tenant
compte de son niveau de formation initiale et de connaissance de la
langue, dans le secteur d’activité choisi
Devenir plus autonome dans sa recherche d’emploi ou de
formation professionnelle : Reprendre confiance en soi et en ses
capacités pour être autonome dans un contexte professionnel, en
renforçant ses compétences linguistiques orales et écrites et en
développant sa connaissance des codes et règles pour chaque secteur
Acquérir une meilleure connaissance des dispositifs et acteurs de
l’insertion socio-professionnelle existants afin de s’insérer plus
rapidement socialement et professionnellement
Accéder à la formation professionnelle ou à l'emploi

PUBLIC VISÉ








Personnes rencontrant des freins socio-langagiers
Peu ou pas 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)
Rencontrant des difficultés d'insertion professionnelle faute d'une
appropriation des codes socio-langagiers dans un contexte
professionnel

PRÉ-REQUIS






Niveau A1.1 minimum : 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.
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 aux dates et horaires fixés

DATES :
Du 6 septembre 2021
au 17 décembre 2021
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
en ½ journées
Pas de formation le mercredi
HORAIRES :
- HOTELLERIE-RESTAURATION :
9h15 - 12h15
- SERVICE A LA PERSONNE :
13h15 - 16h15
DURÉE :
- 226 heures, 14 semaines au
total
- dont 2 semaines en entreprise
(70 heures)
L’action se déroulera
également durant :
- quelques journées complètes
- la moitié des vacances
scolaires
RÉSULTATS 2020 :
 100% des stagiaires se
déclarent très satisfait·es
de la formation
 73% de sorties positives
- 62% entrés en formation
- 11% entrés en CDD ou CDI
ENCADREMENT :
Formatrices et formateurs
diplômé·es, spécialisé·es dans
l’apprentissage du français,
l’expression-communication et
les techniques de recherche
d’emploi.
COMMUNICATION :
Le descriptif de cette formation
est accessible :
# Sur le site www.valdemarne.fr
# Sur le site web de Créations
omnivores :
www.creationsomnivores.com/clap

# Directement auprès de
Créations omnivores :
01 48 84 90 52

MODALITÉS D’ENTRÉE :






Convocation des candidats à une réunion d’information collective,
par groupe de 6 personnes maximum, dans nos locaux de Choisy-leRoi (plan d'accès joint). Aucune information collective ne sera
programmée à l'avance afin de respecter les gestes barrières.
Test de positionnement et entretien individuel pour valider l’entrée
en formation et établir le dossier personnel du candidat
Entrée sur la session de formation définie selon le planning
Retours aux prescripteurs

CONTENUS PÉDAGOGIQUES :
# Cursus thématique :
- Français à compétences professionnelles oral et écrit
- Vocabulaire utile pour les pratiques professionnelles du secteur visé
- Construction d’un projet d’emploi ou de formation cohérent
- Revalorisation de son image professionnelle
- Reprise de confiance en soi et en ses capacités
- Techniques de recherche d’emploi
- Informatique et utilisation d’internet pour ses démarches
- Recherche de stage en entreprise
- Préparation aux entretiens d’embauche
# Stage en entreprise de 70 heures
# Entretiens individuels de suivi

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :








Pédagogie active et participative
Écoute active, bienveillance, travail d’équipe
Ateliers de « regroupement » des 2 formations
Ateliers d’expression-communication, yoga du rire
Individualisation des parcours
Période de mise en situation en milieu professionnel (stage de 70h)
En fin de formation, orientations vers des offres d’emploi ou de
formation

MODALITÉS D’ÉVALUATION :






Dossier de suivi individuel
Évaluation des acquis tout au long de la formation (tests de
compréhension orale et écrite, préparation aux tests d’entrée en
formation)
Évaluation intermédiaire
Évaluation finale : remise de l’évaluation, de l’attestation de fin de
formation et d’un bilan personnalisé

Formation délivrée par un organisme de formation, non diplômante, non
qualifiante. Créations omnivores est un organisme de formation inscrit au
catalogue de référence de la formation continue DATADOCK.

