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Préparation au Diplôme d'Etudes en Langue
Française PRO + validation du DELF PRO

Objectifs

La formation doit permettre à des personnes d’origine étrangère, de profil
FLE de :
Développer un niveau de compétence linguistique en contexte
professionnel à l’oral et à l’écrit supérieur au niveau d’entrée en
formation. (A1 vers A2, A2 vers B1, B1 vers B2 du CECRL)
Maîtriser les codes, valeurs et règles inhérentes au fonctionnement
d’une entreprise
Développer leur employabilité
Se projeter dans une suite de parcours afin de valoriser et mettre en
œuvre les compétences acquises et accéder à moyen ou long
terme à l’emploi durable.
Valider le DELF Pro A1, A2, B1 ou B2, selon leur niveau de départ
Avoir a minima un niveau de compétences linguistiques A1.1 du CECRL

Public & Pré requis

Contenus de formation

Module 1 – Entrée en formation
Module 2 – Acquisition/Développement des compétences de
communication en situation professionnelle
• A1 - S’intégrer dans un nouvel environnement professionnel
• A2 - Effectuer des activités professionnelles
• B1 - S’impliquer dans des tâches professionnelles
• B2 - Coordonner des projets professionnels
Module 3 - Renforcement des apprentissages
• S’approprier ses apprentissages
• Consolider ses apprentissages
Module 4 – Connaissance du bassin d’emploi
• S’ouvrir sur l’environnement économique
• Développer leur « culture métier », enrichir leurs représentations des
métiers
• Préciser son projet d’insertion professionnels en tenant compte des
informations recueillies
S’agissant de personnes d’origine étrangère qui peuvent ne pas avoir
d’expérience professionnelle en France, il est essentiel d’être confronté au
monde du travail en France : L’organisation des entreprises/du travail, les
métiers porteurs, les métiers représentatifs d’un secteur, les exigences des
employeurs en termes de compétences techniques mais également
sociales…
Module 5 – Accompagnement du projet d’insertion professionnelle
• Développer les compétences langagières d’insertion professionnelle
• S’approprier la démarche d’insertion professionnelle et de
recherche d’emploi
Module 6 – Préparation et exploitation de l’alternance
• Connaître les objectifs de la période de stage en entreprise
• Se préparer à la période pratique
• Exploiter et évaluer la période en entreprise
Séquence en entreprise :
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Intégrer (réintégrer) le monde du travail en France et
acquérir une expérience valorisante
Tester son projet d’insertion professionnelle
Se confronter au métier, en mesurer les exigences
Mobiliser
et
développer
ses
compétences
de
communication en situation professionnelle
Développer son employabilité

Module 7 - Préparation du DELF PRO
• Connaître les modalités de validation du DELF PRO
• S’entraîner aux épreuves
• S’inscrire aux épreuves du DELF PRO
Module 8 - Evaluation - Bilan
Module 9 - Validation du DELF PRO

Durée de la Formation

CONTACT

Durée totale : 420
Durée en centre : 350
Durée en entreprise : 70
contact@ifpa-formation.com
04.74.68.52.26
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