
 

 

 

 

 

 

 

FICHE ACTION – Parcours de formation Alphabétisation 
 

Objectifs de 
l’action de 
formation 

 

Permettre à des demandeurs d’emploi, originaire ou non de pays francophones, ayant été peu ou pas 
scolarisé dans leur pays d’origine, rencontrant des difficultés de communication et d’insertion 

professionnelle, d’acquérir les compétences linguistiques nécessaires à leur insertion professionnelle et à leur 
intégration sociale, en développant l’autonomie et la confiance en soi. 
 

Plus précisément il s’agira de les amener à : 
 

 Maitriser les fondamentaux du Français en lecture et en écriture 

 Appréhender la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit 
 Acquérir un vocabulaire de base lié à l’activité professionnelle ciblée 
 Apprendre à lire et à utiliser les procédures de communication écrite. 
 Acquérir les compétences en lecture et en écriture nécessaires à la vie quotidienne 
 Se familiariser avec les sons 
 Être en capacité d’écrire des phrases simples 
 Pouvoir donner et réceptionner des informations orales lors d’entretiens 
 Utiliser oralement et à l’écrit les temps simples : conjugaison et grammaire 
 Devenir acteur de son parcours d’insertion en accédant à une plus grande autonomie 

 Appréhender la culture et la citoyenneté en France 

Public visé 
Demandeurs d’emploi inscrit à Pôle Emploi, indemnisé ou non 
Demandeurs d’emploi non-inscrit à Pôle Emploi et ayant un niveau de qualification infra IV (Public PIC) 

Conditions 
d’accès 

 Être originaire ou non de pays francophones 

 N’ayant pas été ou peu scolarisé 

 Rencontrer des difficultés de communication et d’insertion professionnelle 

 S’impliquer dans un parcours d’insertion socio-professionnelle 

Modalités de 
recrutement 

Information collective et Entretiens de positionnement (ICOP) : 

- Dates, heures, durée et lieux des informations collectives programmées 
 

Phase de positionnement : 

Passation de tests de positionnement + Entretien individuel de motivation 
Analyse du CV + Détermination d’un Plan Individuel de Formation 

Durée de 
formation 

Parcours de formation total = 300 heures (Soit 9 semaines consécutives) 

 300 heures en Centre de formation 
 

Durée de formation personnalisée en fonction des besoins du stagiaire identifiés lors de l’ICOP 
 

Rythme hebdomadaire : 35h/semaine    /          Formation rémunérée par Pôle Emploi 

Dates 
prévisionnelles 

Date de début de formation :  
Date de fin de formation :  

Nombre de 
participants 

12 places 

Programme de 
formation 

 Atelier de communication orale – « Communiquons en Français » - 104 heures 
 Acquisition et développement des savoirs de base de l’écrit en Français – 98 heures 
 Transférabilité des connaissances – 21 heures 
 Les écrits du quotidien et le langage professionnel – 35 heures 
 Culture générale et environnement en France – 28 heures 
 Acquisition des savoirs de base en TIC – 14 heures 

 

Renforts pédagogiques : 

- Compétences transverses et savoirs-être professionnels 
- Appui à la recherche d’emploi 
- Soutien personnalisé / Apprentissage à distance 

Mode de 
validation 

Attestation de fin de formation 

 

Lieu d’exécution 
Date 

Contacts 

Toulon du 2/3/20 au 3/6/20  (ICOP le 12/2) Ingeneria 70 av Rome 
 
 

Nicolas Hebreard 
07.82.82.13.41 

n.hebreard@ingeneria.org 

 


