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Cette formation s’adresse aux personnes  habitant les quartiers relevant des politiques de la ville, les bénéficiaires de la protection 
internationale et/ou primo-arrivants et/ou salariés en insertion professionnelle qui maîtrisent peu la langue française. 

Les points clés du programme  :

 Français du quotidien : à travers la transmission des règles et du
vocabulaire, des exercices et jeux de rôles

 Français du domaine administratif : en s’appuyant sur une explication
du système français et des simulations papiers ou numériques
(formulaire classique, cerfa…)

 Français à usage professionnel : en mobilisant les projets ou les
situations professionnelles de chacun pour étendre le vocabulaire
maîtrisé et s’entraîner sur des supports concrets (planning, fiche de
paie…)

 Initiation au numérique : maîtrise de ses outils (smartphone) et
entraînement sur ordinateur (CAF, Pôle emploi, mobilité, mail, CV…)

Objectifs généraux :

 Développer ses capacités d’expression et de compréhension orale
 Développer ses capacités d’expression et de compréhension écrite
 Devenir plus autonome dans ses démarches administratives
 S’initier au numérique (droits, démarches, usages courants, emploi)
 Le développement de la mobilité par le numérique

Publics : Primo-arrivants, BPI, QPV, salariées de SIAE
Durée : entre 120h et 188h Formation Compétences Clés / FLE 

Méthodes et  outils pédagogique :
 La méthode : soucieux de produire une

ingénierie objective, éthique et concrète,
nous construisons des formations
collectives et individuelles adaptables sur
mesure. Nous alternons nos séquences
pédagogiques entre théorie et pratique.

 Les supports : qu’ils soient sur papier, en
projection ou sur notre application, nous
créons nous-même nos supports en
veillant à les faire évoluer en
permanence en fonction des besoins et
des publics.

 L’application mobile : nous mettons à
disposition notre application mobile à
tous les participants afin qu’ils puissent
continuer à progresser entre les sessions
de formation ou en cas d’absence (enfant
malade, covid…).

 Le matériel pour l’inclusion numérique :
flotte d’ordinateurs portables, connexion
wifi portable, imprimante, scanner,
tablettes, vidéoprojecteur, enceintes.

go-on-formation.fr
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