Parcours Linguistique à
visée professionnelle
Du 1er avril au 9 septembre2022
Pause en août
.
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
De 10h à 13h et de 14 h à 16h
Volume horaire global de la formation : 403h + 69 heures individualisation
CONTACT
Victorine Mbengue
axespluriels@Gmail.com
55 Rue du Château d’Eau
75010 Paris
Tel : 01 44 83 03 64
www.axespluriels.org

Public

Objectifs

Contenus

Ecoute
Communication
Gestion
de projets
Innovation

Association loi 1901
N° ORGANISME FORMATEUR
11780354178Siret : 402 925 440 00024

Modalité

Adultes migrants parisiens à la recherche d’un emploi
En capacité de comprendre et de se faire comprendre dans les
situations simples de la vie quotidienne (niveau A1/A2) .
En capacité de comprendre des informations simples à l’écrit (A1) et
remplir un formulaire (Niveau A1)
Être disponible 5 jours par semaine, 5 heures par séance.
Développer des compétences communicatives nécessaires à l’insertion
professionnelle et à la valorisation de soi
Développer son autonomie sociale dans la vie quotidienne
3 Modules de formation linguistique
Vie quotidienne (154h)
Confiance en soi (85 h)
Insertion professionnelle (164h)
Dédramatisation des situations de communication orale (ex : par le
chant)
Appropriation des situations écrites de la vie administrative
Découverte du monde du travail en France et des métiers : rencontre
de professionnels, visite de structures liées à l’emploi...
Développement des compétences communicatives pour la recherche
d’emploi et/ou de formation
Clarification de ses objectifs professionnels
Découverte des certifications en langue française
Co-construire son projet professionnel
Enquête de terrain, interventions de divers professionnels, chant,
utilisation des outils numériques…

D’animation

Modalité
d’orientation

Envoyer la fiche navette, à axespluriels@gmail.com
Entretiens sur RDV et session de tests écrits
Axes Pluriels 55 rue du Château d’eau 75010 Paris

Tarif

20 euros pour la session

Lieu

55 rue du château d’eau, 75010 Paris
M° Château d’eau, Ligne 4
Action financée par la Ville de Paris et la DDCS .

