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Durée : 9 semaines 

220h en centre 

70h en entreprise 

Les objectifs :  

Primo-arrivant 

Le programme : 

 

 

 

En centre / 220h (7 semaines) 

Module 1 :  Se familiariser avec les enjeux de la formation  

Module 2 : Parler de soi et de ses compe tences  

Module 3 : La connaissance des secteurs professionnels et des entreprises 

Module 4 : Les techniques de recherche d’emploi et de stage 

Module 5 : Les compe tences transversales et nume riques 

Module 6 : L’analyse de la pe riode d’immersion 

Module 7 : La de finition du plan d’action 

Module 8 : Se pre parer a  une certification diplo mante 

En entreprise (stage) / 70h (2 semaines) 

Passage du DFP A2 ou B1 / 7h 

Les pré-requis :  

Personne de nationalite  e trange re installe e sur le territoire depuis moins de 5 ans (primo-

arrivante), en situation re gulie re et titulaire d’un titre de se jour ou re ce pisse , re fugie , volon-

taire pour s’inscrire dans une de marche d’insertion professionnelle durable 

Avoir de ja  eu une expe rience professionnelle dans son pays d’origine ou en France 

Avoir un niveau A1 valide . 

 

Dates : 

Session 1 : du 11/10/2021  

 au 14/12/2021 

Session  2 : du   /  /2022  

 au   /  /2022 

 

De velopper ses compe tences langagie res dans un contexte professionnel 

Identifier les secteurs porteurs et les bassins d’emploi du territoire 

S’assurer de la faisabilite  de l’exercice de son me tier  dans un contexte francophone 

De velopper ses compe tences nume riques ne cessaires a  une recherche d’emploi ou de formation 

Obtenir un diplo me linguistique de niveau A2 ou B1 (Diplo me de Français Professionnel) 

 

Multi-modalités 
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Les modalite s pe dagogiques mises en œuvre, reposent sur des situations d’apprentissage contextualise es, varie es et disponibles en 

présentiel au centre de formation, en distanciel (E-learning) ou mixte (Blended learning).  

La me thode s’inscrit dans une approche actionnelle : elle est choisie pour e tre active et participative. 

Des interventions de professionnels et de partenaires sont programme es tout au long de la formation : te moignage de professionnels, 

visite d’entreprise, pre sentation du dispositif IOD par le Relais ... 

Un formateur référent qui vous suit tout au long de votre parcours : suivi de votre parcours individuel et adaptation si besoin, accom-

pagnement dans la recherche de votre stage, suivi en entreprise et tutorat.  

Les modalités pédagogiques :   

Les modalités d’évaluation :   

Evaluations formatives de la progression de la personne a  intervalle re gulier ; ateliers pratiques, e tudes de cas, mises en situation, 
QCM. 

Evaluations sommatives : interme diaires et finales 

Entraî nements aux e preuves d’examen pour le DFP A2 ou le DFP B1 

Les financements possibles :  

Accessibilité :  

Les modalités d’inscription :  

La phase d’inscription sur la formation comporte 4 étapes :  

1 - Participation à une réunion d’information.  

2 - Des tests permettant d’évaluer vos pré acquis et des tests de positionnement pour définir vos besoins.  

3 - Un entretien individuel et complétude d’un dossier d’inscription avec les pièces justificatives demandées. 

4 - Etablissement du Contrat Individuel de Formation 

 

Nos centres de formation sont accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite :  

Accueil adapte , Plan d’accessibilite  affiche  sur site. 

Nous vous proposerons de re aliser une étude personnalisée de vos besoins.  

Cette formation est dispense e dans le cadre du 

dispositif BOP 104/ Action 12. 

Elle est gratuite et finance e par la DDETSPP 

(Direction De partementale de l’Emploi, du Tra-

vail et des Solidarite s). 

Contactez-nous : 
20 rue du Spoutnik—72100 LE MANS 

02 43 80 37 28—contact72@inalta-formation.fr 
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