Formation linguistique pour salariés en Ateliers ou Chantiers
d’Insertion

Objectifs
•
•
•
•
•
•
•

Se situer dans un /des postes de travail
Verbaliser ses compétences et son expérience professionnelles
Gérer son activité en tenant compte des consignes et des normes
Organiser les temps de vie personnelle et professionnelle
Communiquer oralement avec les acteurs du monde du travail
Utiliser des écrits professionnels
Se situer dans des secteurs professionnels pour son parcours

Prérequis
✓ Salariés des ateliers et chantiers d’insertion s‘inscrivant dans un parcours professionnel « avancé » (assiduité sur
le chantier, secteur professionnel ciblé) et volontaires pour suivre une formation leur permettant d’acquérir les
compétences nécessaires aux premiers niveaux de qualification de leur secteur professionnel et d’améliorer leur
communication orale et écrite.
✓ Pour les salariés accompagnés par les Unités Emplois, pôle emploi ou Mission Locale, leur dossier sera présenté
en Comité de Suivi des Parcours à l’entrée dans l’action.

Modalité de positionnement des publics et délais
•

Repérage des publics par les référents d’étape des chantiers (CIP …..) en concertation avec les référents de
parcours externes (PLIE, référent du chantier pour les UE, conseiller Mission Locale, conseiller Cap Emploi,
conseiller Pôle Emploi)

•

Les référents d’étape des chantiers valident avec les candidats leur intérêt et leur disponibilité sur l’intégralité de
l’action

•

Les référents d’étape des chantiers adressent la fiche d’orientation établie en concertation avec le référent de

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Comprendre des consignes et messages oraux professionnels
Avertir efficacement un collègue ou un responsable
Rendre compte de son activité
Acquérir le vocabulaire courant lié à l’entreprise et à l’activité professionnelle
Remplir des documents de travail courants
Rédiger un message simple et compréhensible
Chercher des informations sur les métiers
Lire et comprendre des fiches métiers
Identifier les écrits professionnels relatifs au poste de travail

Contenu
parcours externe à Anne Pineau,* qui centralise les demandes, jusqu’au 6 juillet 2020, pour la première session.

Durée
Les cours se déroulent :
•

Les mardis de 9h00 à 12h30.

•

Les jeudis de 13h30 à 17h00.

Délais d’accès
Notre prochaine session de formation :
Du 02/03/2021 au 24/06/2021

Méthodes mobilisées
❑ Supports d’apprentissage en référence aux situations concrètes de l’environnement professionnel des
personnes.
❑ Un partenariat avec les chantiers est attendu pour la communication des documents écrits utilisés en amont
du démarrage de l’action

Modalités d’évaluation

Prescripteur
➢ Chantiers d’insertion en lien avec les

Test de positionnement
Evaluations intermédiaires et finales à partir d’une
carte de compétences reprenant les sept critères

Conseillers d'Accompagnement à
l'Emploi

d’objectif de la formation.

Tarifs
Formation gratuite et financée par le Fond Social Européen

Accessibilité
Tous nos sites sont accessibles au public en situation de handicap
Référent handicap : Béatrice RIVASSOU – referenthandicap@espaces-formation.com

Plus d’information :
Catherine BAINVEL - 02.40.94.99.52 - siege@espaces-formation.com
1, Rue de la Petite Reine 44100 Nantes
MAJ 14/01/2021

