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Objectifs 

 

• Sur le plan de la langue française, la prestation vise à :  
 

# Faire acquérir, améliorer, développer les bases 
d’expression orales et écrites afin d’optimiser 
l’autonomie et la vie sociale et professionnelle 

 

• Sur le plan professionnel, la prestation vise à :  
 

# Remobiliser autour d’une démarche d’accès à l’emploi ou 
à la formation 

# Comprendre l’environnement professionnel dans lequel 
on souhaite se situer  

# Construire et valider un projet d’emploi cohérent 
 
 

Résultats attendus 
 

• Avoir progressé dans ses compétences langagières écrites et 
orales et avoir atteint à minima en fin de formation le niveau 
immédiatement supérieur à celui évalué à l’entrée 

 

• Disposer d’un projet d’emploi validé s’appuyant sur un plan 
d’action clair et formalisé pour la suite du parcours vers 
l’emploi 
 

• S’être approprié les codes et outils de l’entreprise tout en 
ayant réactivé des compétences professionnelles 

 
 

Public visé 
 

# Personnes âgées de plus de 18 ans 
# Orientées par un organisme prescripteur  
# Exprimant le souhait de s’orienter vers l’emploi et / ou la 

formation professionnelle et rencontrant des difficultés 
d’insertion professionnelle faute d’une appropriation des 
codes socio langagiers dans un contexte professionnel 

# Peu ou pas scolarisées en langue française et dont les 
difficultés de maîtrise de la langue française, y compris d’un 
niveau infra A1. 1, constituent un frein à l’insertion  

# Nécessitant un travail d’élaboration, de validation de projet et 
d’apprentissage de la langue 

# Disponibles sur l’ensemble des horaires de la prestation 
# Ces personnes doivent être domiciliées dans le Val-de-Marne  

 
 

Pré requis 
 

 
# Avoir la disponibilité suffisante pour suivre le rythme de 

formation proposé 
# Avoir une réelle détermination pour accéder à l’emploi et 

pour apprendre à s’exprimer en français 
 
 

 

Modalités financières 
 

# Dispositif gratuit et non rémunéré  

 
 
 
 
 
 
 
 

Candidatures 
 

# Inscriptions directes auprès d’IMPACT FORMATION : Réunion 
d’information collective puis, dans les 8 jours, test de 
positionnement et entretien individuel  

# Les entrées se feront sous réserve de validation par la 
Commission d’examen des candidatures 

# 3 sessions sont prévues en 2021 : 
o Session 1 : Le  26 Avril 2021, entrées progressives 
o Session 2 : Le 17 Mai 2021 
o Session 3 : Le 6 Septembre 2021 

 
 

Durée et rythme 
 

# Parcours de 420 heures, à raison de 28 heures par semaine Les 
lundis, mardis, jeudis : 9h00 / 16h30 - Les mercredis et 
vendredis : 9h00 / 12h30 

# 336 heures en collectif, 14 heures d’entretiens individuels et 
70 heures en entreprise 

 

Méthodologie 
 

# Pédagogie active et participative  
# Suivi individualisé  
# Mises en relation sur des offres d’emploi ou de formation 
# Possibilité de présentation à l’examen DELF A2  

 

Contenus 
 

# Cursus thématique :  
- Français à compétences professionnelles oral et écrit 
- Construction d’un projet d’emploi cohérent  
- Revalorisation de son image professionnelle  
- Outils de recherche d’emploi  
- Enquêtes professionnelles  
- Recherche de stage en entreprise 
- Règlementation du travail  
- Informatique et Internet  
- Préparation aux entretiens d’embauche  
- Partenariats et ressources mobilisables 

# Entretiens individuels de suivi  
# Stage en entreprise  

 
 

Evaluation 
 

# Tenue d’un dossier de suivi individuel  
# Evaluations, régulations et concertations régulières  
# Entretiens individuels de suivi et régulation  
# Bilan final  

 
 

Communication 
 

Le descriptif de cette formation est accessible :  
# Sur le site www.valdemarne.fr 
# Sur le site www.impactformation.com  
# Directement auprès de Mme Touty-Laure DIACK : 

Coordination de l’action et inscriptions : ! 01 43 76 88 15  
 touty-laurediack@impactformation.com  ou 
 contact@impactformation.com 

PROJET PROFESSIONNEL ET APPRENTISSAGE LINGUISTIQUE 


