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AFC Pôle Emploi  
 

REMISE À NIVEAU Français à visée professionnelle 
Action de formation conventionnée 

 
 
PUBLIC & PRÉ-REQUIS 
 

Toute personne inscrite à Pôle Emploi, ayant été scolarisé dans son pays d’origine et ayant un 
niveau de maîtrise de la langue française supérieur au niveau A2 du CECRL. 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 

Cette formation permet à des demandeurs d’emploi d’acquérir les compétences linguistiques 
nécessaires à leur insertion professionnelle et à leur intégration sociale, en développant 
notamment l’autonomie et la confiance en soi : 

 
 S’exprimer à l’oral ; 
 Interagir, argumenter, faire un discours, un exposé, etc. 
 Rédiger en maîtrisant les techniques de base de la production écrite : syntaxe, 

grammaire et orthographe ; 
 Communiquer en utilisant un vocabulaire du quotidien riche et maîtriser les lexiques 

professionnels ; 
 Interagir à partir de la compréhension ds documents écrits du quotidien et de 

documents professionnels ; 
 Remplir les documents administratifs et professionnels ; 
 Répondre à un email 

 
CONTENU DE LA FORMATION 

 

Modules « Communiquer en français » axés sur les compétences de compréhension et de 
production écrites et orales. 
Thématiques de la vie quotidienne et professionnelle. 
Lexique des métiers du tertiaire. 
 

Stage de 35 h en entreprise 
 

MODALITÉ PÉDAGOGIQUE : Présentiel en centre de formation 
 
DATE : du 10/05/2021 au 26/08/2021 

 
DURÉE ET INTENSITÉ HEBDOMADAIRE 
 

Durée d’un parcours* complet en centre de formation : 423 heures maximum (dont stage 35h) 
Intensité hebdomadaire* : 30 à 35h maximum 
 

*Parcours individualisé pouvant comprendre des heures de remise à niveau, de soutien personnalisé, de coaching et d’appui à la 
recherche d’emploi en sus de la durée et de l’intensité hebdomadaire indiquées 

 
HORAIRES : 8h30-12h / 13h-16h30 
 
LIEU : Carros, E.CO.L.E, Maison de l’emploi 10 rue des arbousiers 06510 Carros 
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TARIF : 12 € de l’heure pris en charge par un financement Pôle emploi – Nous consulter  

INSCRIPTION & ACCÈS A LA FORMATION 
 
Inscription avant le 30/04/2021 (selon les places disponibles et après validation Pôle emploi) 

 
 Sur place : CF2M APP, 31 rue Docteur Fighiera 06300 Nice de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 
 Par Email : cf2m@montjoye.org 
 Par Pôle emploi auprès du conseiller Pôle emploi 
 Inscription sur Kairos  
 
Information collective suivi d’un rendez-vous individualisé le 30/04/2021 - nous contacter par 
téléphone au 04 93 26 40 31 
 
Délai d’entrée : en 10 jours min., entrée à la date de démarrage de la formation 

 
Formation accessible aux personnes en situation de handicap. 
Contact : M.Frédéric DEL BELLINO, référent Handicap,  
Email : f.delbellino@montjoye.org – tél 06 74 86 35 39 
 
VALIDATION ET NIVEAU DE SORTIE 
 
Validation : Attestation de fin de stage  
 
Niveau de sortie : Sans niveau spécifique 
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