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Public visé 
 

Personnes … 
 Agées 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'appropriation des codes socio-langagiers en 
contexte professionnel 

 Peu ou pas scolarisées sur un cursus en langue française et dont les difficultés de maîtrise de la 

langue française constituent un frein à l’insertion (y compris niveau infra A1.1) 
 Ayant besoin d’un travail de validation de projet professionnel et d’apprentissage de la langue 

Prérequis 
 

 Être domicilié sur le département du Val-de-Marne 
 Avoir un niveau A1.1 en français au minimum (le niveau de l’écrit pourra être inférieur à A1.1). 
 Avoir besoin d’élaborer, de valider son projet professionnel et d’apprendre la langue française. 
 Être disponible sur toute la durée de l’action aux horaires prévus. 

 

Objectifs généraux 
 

 Elaboration/validation du projet emploi liée à l’apprentissage du français. 

 

Objectifs opérationnels 
 

 Acquérir et améliorer les bases de l’expression orale et écrite en français afin d’optimiser l’autonomie 

au quotidien et favoriser l’insertion sociale et professionnelle. 
 Se remobiliser autour d’une démarche d’accès à l’emploi et construire et valider un projet « emploi » 

cohérent, s’appuyant sur un plan d’action clair et formalisé pour la suite du parcours vers l’emploi. 
 Découvrir ou reprendre contact avec le monde de l’entreprise, ses codes, ses exigences et réactiver 

des compétences professionnelles. 

 

Durée et rythme 
 

 4 mois maximum - 420H00 maximum – 380H00 minimum dont 70H en entreprise.  
 Durée hebdomadaire modulable de 20 à 35H00. 

 
Modalités et délais d’accès 

 Uniquement sur orientation d’un Organisme prescripteur intervenant en soutien aux personnes en 
démarche d’insertion rencontrant une problématique linguistique constitutive d’un frein dans le 

retour à l’emploi (Pôle emploi, structures d’insertion, …) 

 Information collective ; entretien individuel d’accueil et de diagnostic. 

 Entrées à dates définies selon planning annuel établi.  

 

Financement 
 Financé par le Département du Val de Marne et cofinancé par l’Union Européenne 
 Formation gratuite pour le bénéficiaire et rémunérée 
 Entrées sur des groupes modulaires à dates définies selon un planning annuel 

 
Méthodologie 
 
 Travail individualisé sur les objectifs linguistiques à partir de documents authentiques, de jeux de 

rôle, de supports audios et vidéo. 
 Travail collectif sur la construction du projet professionnel, ateliers thématiques et entretiens 

individuels. 
 Mobilisation des technologies numériques. 
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Contenus pédagogiques  
 

 Accueil, présentation de l’action et de ses différentes phases, analyse de la demande et des besoins du 
bénéficiaire. 

 Acquisition des compétences linguistiques, Français à Compétence Professionnelle. 
 Elaboration et validation d’un projet professionnel (travail sur sa cohérence, sa faisabilité). 
 Entraînement aux Techniques de Recherche d’Emploi, initiation ou perfectionnement informatique, 

développement personnel (image de soi, gestion du stress), travail sur les codes professionnels, droit 
du travail, découvertes des ressources du territoire. 

 Stage en entreprise. 
 Identification des actions et du parcours à mettre en place en vue de la réalisation du projet et 

accompagnement dans la mise en œuvre de sa 1ère étape. 
 Remise d’un document de synthèse formalisant les acquis de la prestation et le plan d’action défini pour 

la suite du parcours. 
 

Possibilité d’adaptation des conditions de passation aux personnes en situation de handicap 

 

Modalités d’évaluation  
 

Sous forme de batteries d’exercices suivies d’un entretien avec le Formateur Référent 
 

 Evaluation initiale 
 Bilan intermédiaire à mi-parcours 
 Bilan final : synthèse formalisant les acquis de la prestation et le plan d’action défini pour la suite 

du parcours 
 Questionnaire de satisfaction avec une partie d’auto-évaluation des acquis 
 

Site de déroulement de la formation 

 100 avenue de Stalingrad – 94800 Villejuif 

 
Vos contacts pour informations et prescription 
 

 Fatima ZAHER, Coordinatrice 
 : 01 42 11 10 01 

@ : fatima.zaher@free-competences.fr  
 
 Yvon MARTIN, Responsable Territorial 94 
 : 01 42 11 10 01 

@ : yvon.martin@free-competences.fr  
 
 Fatima ZAHER, référente Handicap 94 
 : 01 42 11 10 01 

@ : fatima.zaher@free-competences.fr 

 
 Une adresse unique pour les orientations 

Orientation sur le dispositif à partir d’une fiche de liaison dédiée.  

@ : action-ling-emploi94@free-competences.fr 

 

 
 Notre équipe pédagogique est composée d'intervenants diplômés de l’Université certifiant leur 

capacité à enseigner dans le domaine linguistique. Un effort de formation permanente est engagé 

pour maintenir et développer leurs compétences. 
 

 FREE Compétences prend toutes les dispositions nécessaires pour garantir l’accessibilité de ses 

sites et des formations dispensées aux personnes en situation de handicap. Nos Référents 

Handicap départementaux sont à votre écoute pour étudier les adaptations nécessaires en termes 
de modalités pratiques et d’aménagements pédagogiques. 
 

PROJET PROFESSIONNEL ET APPRENTISSAGE LINGUISTIQUE 
TOUS SECTEURS D’ACTIVITE (SUITE ET FIN) 

Au 31 mars 2022 
 

96% des participants 
estiment que la prestation a 

répondu à leurs attentes et à 

leurs besoins * 
 

90% des participants ont 
validé un projet 

professionnel réaliste et 
réalisable 

 

* Mesures réalisées à l’aide du 
logiciel SPHINX à l’issue de la 

prestation 
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