Intitulé de l’action :
Objectif général :
Objectifs
pédagogiques :

Méthodes mobilisées :
Public :

Linguistique à visée professionnelle
Acquérir les pré-requis nécessaires à l‘accès aux
formations/emplois dans le monde du travail en France
 Améliorer ses compétences de base : linguistique,
informatique, recherche d'emploi
 Se familiariser avec le langage professionnel et
spécifique au monde du travail,
 Connaître les techniques de recherche d'emploi et le
marché du travail en France
 Ateliers collectifs et suivi personnalisé
 Formation en présentiel
Habitants de la Seine St Denis, en priorité :
 Primo-arrivants ayant signé un CIR/CAR,
 Personnes sous protection internationale,
Ouvert également aux :
Habitants en QPV,
Bénéficiaires de minimas sociaux

Pré-requis :

 Ne pas relever de l’alphabétisation
 Niveau A1.1 minimum
 Disponibilité

Modalités
de recrutement :

 Réunions d’information collectives
 Entretiens individuels
 Test de positionnement

Financement :
Lieu de l’action :
Dates prévisionnelles :

Action prise en charge par la Préfecture de Seine-SaintDenis - Direction de la Cohésion Sociale
APIJ
5 Place Youri Gagarine
93200 Saint-Denis
Inscription : À partir de juin 2021
Prochaine session : 4 octobre 2021 - 29 avril 2022

Liste des ateliers proposés :

MODULE 1

MODULE 2

Linguistique /
Français professionnel

Informatique (TIC)
- Le matériel
- Environnement Windows
- Gérer ses courriels
- Utiliser Internet
- E-administration
- Initiation Word

- Expression écrite et orale
- Conjugaison
- Grammaire et orthographe
- Vocabulaire professionnel

Un parcours
de 110 heures
sur 3 à 4 mois.

MODULE 3

MODULE 4

ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL

TRE

Ateliers optionnels

Evaluation et suivi

- LM, CV, entretien,
- Méthodologie de recherche
de stage et d’emploi
- Droit du travail
- Vie en entreprise
- Suite de parcours

- Santé
- Relaxation et sport
- Bilan de santé
- Ateliers accès aux droits
- Mobilité
- Visites extérieures

- Diagnostic initial
- Suivi individuel pendant et
jusqu'à 3 mois après la fin de l'action
- Régulation ey bilan

Modalités d'évaluation : évaluations intermédiaires et de fin de parcours
Type de validation en fin d’action : Attestation de fin de formation
Durée : Un parcours moyen dure environ 110 heures sur 3 à 4 mois
2 à 3 modules par semaine, 8 heures hebdomadaire en moyenne
Dispositif en entrées et sorties permanentes
Suivi de l'action : Contacts et rencontres avec les services et partenaires
prescripteurs
Direction :
Thomas LIAUZU - direction.asso@apijbat.com
Référente de l’action :
Sophie DANNE – formation-fle@apijbat.com
Lieu de l’action : APIJ - 5 Place Youri Gagarine - 93200 Saint-Denis
Toutes nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Pour toutes
informations complémentaires, veuillez prendre contact avec notre référent handicap, Mr
Thomas LIAUZU à l'adresse suivante : direction.asso@apijbat.com.

Moyens d’accès: « 6 routes de la Courneuve »
Bus 150, 250, 143
Tramway 1
RER B Aubervilliers – La Courneuve

APIJ

Place Youri Gagarine
93200 SAINT–DENIS
01.48.29.73.70
secretariat@apijbat.com

