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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Favoriser l'apprentissage du Français langues étrangères en y associant des éléments
d'intégration professionnelle et sociale. Améliorer dans ce contexte l'apprentissage de la
langue en vue d'acquérir la compétence de communication, celle-ci étant entendue comme
une compétence à communiquer langagièrement et à interagir culturellement.
Soutenir, développer la motivation et la mobilisation des bénéficiaires afin que ces derniers
définissent et élaborent un projet professionnel.

Programme de la formation
Ecouter, comprendre, communiquer
Prendre part à une conversation personnelle et professionnelle
Adapter son expression en fonction de l'interlocuteur
Communiquer au téléphone et en face à face
Lire et comprendre un document personnel ou professionnel
Transmettre des informations à l'écrit
Rédiger un écrit en respectant les règles de syntaxe (grammaire, orthographe, conjugaison)
Rédiger ses outils de stage et de recherche d'emploi
Apprendre les notions d'espace-temps et organisation
Utiliser un ordinateur

Culture générale française
Immersion en entreprise

Validation et sanction
Attestation de formation

Type de formation
Non certificiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
571 heures en centre, 70 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Etat - Autre
Collectivité territoriale - Conseil régional

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
<p>Contacter l'organisme</p>
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
IMFPA - Centre Beauséjour - Trinité
Quartier Beauséjour
97220 - La Trinité
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mr Gabriel LEVIF
Téléphone fixe : 05 96 69 24 24
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
IMFPA - INSTITUT MARTINIQUAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE ADULTES
SIRET: 81142142900028
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 03/02/2020 au 19/06/2020
débutant le : 03/02/2020
Adresse d'inscription
IMFPA - Centre Beauséjour - Trinité
Quartier Beauséjour
97220 - La Trinité
Etat du recrutement : Fermé
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
IMFPA - INSTITUT MARTINIQUAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE ADULTES
SIRET : 81142142900028
Adresse
IMFPA - INSTITUT MARTINIQUAIS DE FORMATION[...]
8, Avenue des Arawacks
Chateauboeuf
97200 - Fort-de-France
Téléphone fixe : 0596 69 24 24
Contacter l'organisme

