DUREE
Programme de formation individualisé, modulable et
adaptable aux besoins du salarié ; les cours sont
dispensés le samedi matin de 9h00 à 12h00 et/ou le
mardi soir de 16h30 à 19h30.

Contact :

ADALEA Emploi Formation LOUDEAC
Maison de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
1, rue de la Chesnaie

PRESCRIPTEURS

22600 LOUDEAC

Entreprises locales, agences d'intérim, services du
secteur de l'emploi et de la formation…

 02 96 28 04 35
emploiformation.loudeac@adalea.fr
www.adalea.fr

FINANCEMENT
Formation imputable au titre du Plan de formation, du
DIF (Droit Individuel à la Formation), du CIF (Congé
Individuel de Formation)…

Français
Langue
Etrangère
Accueil, accompagnement et apprentissage du
Français pour les salariés d’origine étrangère
des entreprises locales

:
CTIFS
OBJE

CONTENU DE L'ACCOMPAGNEMENT

Tout au long du parcours, une formatrice spécialisée
d'ADALEA Emploi Formation accompagne la
personne pour :
 Intégrer des salariés d'origine étrangère
dans le bassin d'emploi de Loudéac
 Acquérir des compétences linguistiques
(orales et écrites) visant à l'autonomie dans la vie
quotidienne et professionnelle
 Acquérir des bases de vocabulaire
professionnel lié au métier, à l'organisation du
travail et de l'entreprise
 Apprendre à lire, comprendre et transmettre
des consignes


Définir un plan de formation individualisé,
dépendant du degré d'autonomie et de la nature
du projet personnel

Faciliter l'acquisition des savoirs par une
approche pédagogique et des outils
d'apprentissage variés

Favoriser les échanges collectifs, développer
une dynamique de groupe et travailler
l'expression orale

PUBLICS

La formation FLE (Français Langue Etrangère)
s'adresse :
 aux salariés d’origine étrangère :
 éprouvant des difficultés d'adaptation liées
à la barrière de la langue, dans leur vie quotidienne et/ou dans leur vie professionnelle
 souhaitant durablement s'installer dans la
région
 aux personnes d'origine étrangère qui
éprouvent des difficultés d'accès à l'emploi en
raison de leur non maîtrise de la langue
française


Définir, par le biais d'entretiens individuels
réguliers, les objectifs de progression
Selon certaines conditions, les conjoint(e)s de
salariés peuvent également bénéficier de la
formation FLE

