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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
- Développer la communication orale dans les interactions liées au quotidien professionnel
- Améliorer les compétences écrites de sorte que les stagiaires sachent, à la fin de la
formation, écrire des messages simples et complexes dans un français compréhensible
pour occuper un poste durable dans le secteur d'activité choisi.
- Favoriser leur autonomie dans la vie professionnelle et connaitre le vocabulaire technique
de la profession et de son environnement.

Programme de la formation
Module 1 : Révision et approfondissement des compétences en langue française (oral et
écrit)
Module 2 : Acquisition et approfondissement des connaissances lexicales et grammaticales
en lien avec le métier incluant l'hygiène et la sécurité au travail
Module 3 : Mathématiques : compétences de base et adaptées au métier
Module 4 : Environnement informatique-internet : sensibilisation au numérique et à
l'utilisation des outils de communication
Module 5 : Communication (personnelle et professionnelle) et connaissance de la
législation française,
Module 6 : Actions d'accompagnement à l'insertion professionnelle, estime de soi, le savoirêtre

Validation et sanction
Développement d'une autonomie personnelle et citoyenne Amélioration de l'expression
orale et écrite en français, facilitant ainsi le parcours d'insertion et l'accès à l'emploi.

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
3EC-METIERS FORMATIONS
CHAZEAU TAMARIN
BP 142
97139 - Les Abymes
Responsable :
Téléphone fixe : 0590 91 54 57
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
3EC-METIERS ET FORMATIONS
SIRET: 52272160400018
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 11/05/2020 au 25/09/2020
débutant le : 11/05/2020
Adresse d'inscription
CHAZEAU TAMARIN
BP 142
97139 - Les Abymes
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes du 23/03/2020 au 24/07/2020
débutant le : 23/03/2020
Adresse d'inscription
CHAZEAU TAMARIN
BP 142
97139 - Les Abymes
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
3EC-METIERS ET FORMATIONS
SIRET : 52272160400018
Adresse
97139 - Les Abymes
Téléphone fixe : 0590 91 54 57
Contacter l'organisme

