
FORMATION LINGUISTIQUE à visée 

professionnelle pour des salariés 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 Durée : 11 à 15 se-

maines 

77h à 105h en centre 

Multi-modalités 

Les objectifs :  

Salariés 

 

Le programme : 

En centre/ De 77h à 105h (11 à 15 semaines) 

Module 1 :  Comprendre son environnement professionnel/ le fonction-

nement d’une entreprise  

Module 2 : Interagir en contexte professionnel dans un ou des secteurs de finis  

Module 3 : De velopper ses compe tences nume riques  

Module  optionnel 1: S’approprier les codes de l’e crit 

Module optionnel 2 : Se pre parer a  la certification DFP (A1, A2, B1) ou TEF IRN 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Les pré-requis :  

• E tre salarie  

• E tre en situation re gulie re 

• E tre de nationalite  europe enne ou extra-europe enne 

•  Comprendre les codes, gestes et pratiques du quotidien dans son environnement professionnel (codes de l’entreprise) 

• Interagir a  l’oral et a  l’e crit en contexte professionnel  

• Suivant le niveau initial: Atteindre le niveau A1, A2 ou B1 du CECRL a  l’oral et a  l’e crit 
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Date de la prochaine session: 

 Nous contacter  

 

  



 

 

 

 

  

 OPCO 

 Plan de de veloppement des compe tences … 

 Nous contacter 

 

 

 

   

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

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

ront être proposées au cours de la formation. 

Un formateur référent  : suivi de votre parcours individuel et adaptation si besoin.  

Les modalités pédagogiques :   

Les modalités d’évaluation :   

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

Evaluations sommatives : interme diaires et finales 

Entraî nement aux e preuves de certification/ Epreuves certificatives 

Les financements possibles :  

Accessibilité :  

Les modalités d’inscription :  

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

1 - Entretien avec le financeur, l’entreprise pour identifier et analyser les besoins précis de formation.  

2 - Entretien individuel et passation d’un positionnement pour déterminer le parcours.  

3 - Etablissement d’un devis. 

4 - Dès validation du financement, réalisation d’une convention 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.  

Contactez-nous : 
24 rue Thomas Edison —72 000 LE MANS 

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