COMMUNIQUER POUR L’EMPLOI
Stage intensif destiné aux personnes en recherche d’Emploi
OBJECTIFS
• Améliorer la maîtrise de la langue pour faire face aux situations de communication générées
par la recherche d’emploi
• Se repérer dans l’environnement professionnel et dans les services d’aide à la recherche d’emploi
• Elaborer son projet professionnel.

PERSONNES

CONCERNÉES

• Adultes non francophones, inscrits à Pôle Emploi.

PRÉ-REQUIS

LINGUISTIQUES

• A l’écrit : peut lire un texte simple et produire spontanément un texte court (même si des corrections
restent à faire au niveau formel) – Niveau A1.1
• A l’oral : peut comprendre et se faire comprendre dans le cadre d’un entretien (même si
des corrections restent à faire au niveau formel) – Niveau A1.

MÉTHODES

ET

OUTILS

PÉDAGOGIQUES

• Pédagogie active visant l’implication du stagiaire, favorisant la mise en confiance pour
une expression spontanée
• Approche de l’oral s’appuyant sur les interactions : exploitation des échanges générés
par la situation de groupe, jeux de rôle, mise en situation
• Stage d’observation en entreprise.

CONTENUS
• Communiquer à l’écrit dans le monde professionnel : remplir un formulaire d’inscription, lire ou
laisser une consigne, comprendre une offre d’emploi,…
• Communiquer à l’oral dans le monde professionnel : expliquer son parcours professionnel, décrire
et identifier ses compétences, simuler des entretiens d’embauche à l’aide des techniques théâtrales,
• Elaborer et adapter son projet professionnel : connaître les différents métiers du secteur et les
conditions d’accès, comprendre la description du poste, …
• Organiser et planifier son projet professionnel et sa mobilité : se repérer sur le marché de l’emploi,
planifier son trajet pour se rendre à un entretien d’embauche,…
• Se repérer dans les cadres réglementaires législatifs et les codes sociaux : démarches auprès
du Pôle Emploi (démarches, droits, …), les différents types de contrat de travail, …

RYTHME

ET

DURÉE

240 heures réparties sur 10 semaines, à raison de 6h/jour sauf le mercredi.

TA R I F S :

Nous consulter

VA L I D AT I O N

DE LA

F O R M AT I O N

• Remise d’une attestation de stage.
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