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       Durée : 3 mois 

15 heures / semaine 

Multi-modalités 

Les objectifs : 

Demandeurs d’emploi  

            De 16 à 25 ans 

Le programme : 

I- Premiers contacts 

Etablir une communication adapte e au contexte 

Organiser son emploi du temps 

Utiliser les nouveaux outils de communication en 
français 

II- Parler de ses expériences et de ses pro-
jets  

Se repe rer dans le temps 

De crire son parcours de manie re organise e 

Connaî tre les associations et les entreprises de sa 
ville 

III- Communication professionnelle  

Lire un planning de travail 

Communiquer par te le phone et par mail 

Utiliser les services en ligne du Po le Emploi 

IV- Hygiène et sécurité 

Se de placer en ville 

Sensibilisation a  la se curite  en milieu professionnel 

Sensibilisation au Code de la route 

V-  Se préparer à un examen  

Connaî tre les modalite s de passation 

Se pre parer aux e preuves du TEF (Test d’e valua-
tion de français) 

Maî triser les bases de l’outil informatique 
(souris, clavier) 

  

 

 

Les pré-requis :  

 Avoir de 16 a  25 ans 

 E tre primo-arrivants en situation re gulie re 

 E tre de nationalite  extra-europe enne 

 Avoir le niveau A1 (valide  ou non) 

 E tre inscrit a  la Mission Locale 

 Remplir les conditions d'entre e en PACEA (voir avec le conseiller Mission Locale) 

Date de la prochaine 

session : 

Du 04/10/2021 

Au 24/12/2021 

 De velopper des compe tences langagie res dans un contexte professionnel 
 De couvrir des secteurs professionnels 
 Identifier les codes culturels en entreprise 
 Acque rir le niveau A2 
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Stage en entreprise de deux semaines (accompagnement et bilan assure s par la 
Mission Locale ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

Les poursuites de formation : 

La formation vise l’atteinte du niveau A2 permettant l’acce s aux formations de droits communs :  

• travailler son projet professionnel : PREPA AVENIR, PREPA AVENIR 2 

• de velopper ses compe tences socles : PREPA CLES 

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

tiel au centre de formation, des séances à distance pourront être proposées au cours de la formation.  

Un formateur référent suit le stagiaire tout au long de son parcours, en lien avec le re fe rent Mission Locale qui s’occupe du suivi social 

et professionnel  

Les modalités pédagogiques :   

Les modalités d’évaluation :   

La progression des stagiaires est e value e tout au long de la formation et sous diffe rentes formes : 

simulation d’entretien, mises en situation, QCM, test  compre hensions orales et e crites, productions orales et e crites. 

En fin de formation, en fonction du niveau de l’apprenant, une certification de langue française pourra e tre propose e.  (inscription 
au TEF, Test d’Evaluation de Français) 

Les financements possibles :  

Cette formation est dispense e dans le cadre du programme 

BOP 104 finance e par la DREETS. 

Aucun autre financement n’est possible. 

 

Le stagiaire peut be ne ficier d’une allocation PACEA (a  voir avec le conseiller Mission Locale). 

Accessibilité :  
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.  

Les modalités d’inscription :  

La phase d’inscription sur la formation comporte plusieurs e tapes :  

1 - Participation a  une re union d’information 

2 - Des tests de se lection permettant d’e valuer vos pre  acquis et des tests de positionnement pour de finir vos besoins 

3 - Un entretien individuel et comple tude d’un dossier d’inscription avec les pie ces justificatives demande es 

4 - Etablissement du Contrat Individuel de Formation 

Contactez-nous : 
125 rue Bernard Le Pecq 53000 LAVAL 

02.43.26.27.56 

www.inalta-formation.fr 

Mise à jour au 01.07.2021 


