PARCOURS D’ ADAPTATION AUX METIERS DE LA LOGISTIQUE /AIDE A LA
PERSONNE/BTP/HOTELLERIE-RESTAURATION REMISE A NIVEAU EN FRANCAIS A VISEE
PROFESSIONNELLE
OBJECTIFS

PUBLIC VISÉ

Développer les compétences linguistiques en lien avec le secteur visé
Acquérir les pré-requis pour accéder à une formation certifiante ou un emploi en lien
avec son projet professionnel
Découvrir le monde de l’entreprise et son fonctionnement pour être capable de s’y
insérer et développer son savoir être
Sécuriser sa suite de parcours en étant accompagné selon ses besoins et confirmer son
projet professionnel.

Tout public
Plan de développement des
compétences
DUREE
Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.
Durée en centre : 150 heures

PRE-REQUIS

Durée hebdomadaire moyenne :
15h / semaine

Maîtrise des bases de l’écriture et de la lecture en langue française
Niveau d'entrée : sans niveau spécifique

DATES PREVISIONNELLES

POSITIONNEMENT

Session ouverte toute l'année.

pédagogique

LIEUX DE FORMATION
Greta Seine-et-Marne

MODALITES D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Champs - Collège J. WIENER

Accueil individualisé et présentation du dispositif :

9 Rue Jean Wiener

Test de positionnement et entretien individuel
Présentation du secteur d’activité et de ses spécificités
Elaboration du plan de formation personnalisé

77420 Champs-sur-Marne
CONTACT
Greta Seine-et-Marne

MODALITES PEDAGOGIQUES

Derbecourt Perrine

Individualisation des parcours
Activités en groupe et sous-groupe
Mises en situation à partir de situation de la vie courante et professionnelle
Utilisation de documents professionnels et supports pédagogiques contextualisés aux
métiers du……..

Tél : 01 64 44 08 40
gmte77.champs@ac-creteil.fr
TARIFS
Prix tarif public maximum :
Forfait parcours mixte :
15,00 €.

Utilisation de divers média (vidéo, Audio etc..), accès à la plateforme de formation à
distance e-greta

Organisme non soumis à la TVA.
Voir nos conditions générales de ventes

CODES

Visite de plateaux techniques
Cours du jour

NSF : 136

CONTENUS

Formacode : 15235

Module 1 : Remise à niveau en français professionnel
Module 2 : Communication sociale et professionnelle
Module 3 : Connaissance de l’entreprise et des métiers du secteur visé
Module 4 : Sécurisation des parcours – Accompagnement dans l'emploi
VALIDATION
attestation des acquis de formation

niveau : sans

SUITE DE PARCOURS ET DEBOUCHES
Certifications proposées :
-DCL PRO
-CLéA
(éligibles au CPF)
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