Formation gratuite financée par la DDETS

Ateliers Socio-Linguistiques à visée sociale et/ou
professionnelle
Dispositif « BOP 104»
OBJECTIFS
➢ Cette formation vise l’acquisition d’un usage quotidien de la langue en entreprise et des connaissances
nécessaires pour mener à bien un parcours d’insertion vers l’emploi ou la formation professionnelle.
OBJECTIFS OPERATIONNELS
➢ développer des compétences communicatives orales et écrites
➢ découvrir des métiers
➢ développer la mobilité
➢ connaître des lieux ressources
➢ connaître les droits et devoirs en entreprise, savoir-être professionnels
➢ connaître des formations accessibles, des modalités des différents contrats de travail
➢ Maîtrise les techniques de recherche d’emploi, formation
➢ élaborer d’un plan d’action réaliste
PRE-REQUIS :
➢ sans
PUBLIC- CIBLE
➢ Personnes titulaires d’un titre de séjour, signataires d’un CAI ou CIR depuis moins de 5 ans, scolarisées ou non
scolarisées dans leur pays d’origine, jeunes (notamment dans le cadre du PIAL) et adultes visant à cours ou
moyen terme un accès à l’emploi ou à une formation, salariés en insertion.
DUREE
➢ Parcours de 70h -240h de formation en centre
Modalités d’entrée:
Entrées/Sorties permanentes (entrée possible par quinzaine) évaluation linguistique à l’entrée et à la sortie, de 7 à 21 h
hebdomadaires (planning aménageable en fonction des disponibilités notamment pour les salariés en insertion).
Modalités d’évaluation :
Evaluation initiale
Evaluations en cours de la formation
Evaluation finale
Validation
Attestation de compétences linguistiques

Au 1er semestre 2021
100% taux de satisfaction globale
de nos apprenants sur cette
formation
100% taux de satisfaction de nos
apprenants sur les contenus de la
formation
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MODALITES D’INSCRIPTION
Fiche de liaison ARIES
par e-mail : aries.fl@aries-iae-formation.fr et marina.jugovic@aries-iae-formation.fr
(prise de RDV par téléphone possible au 01 60 16 33 68): information collective, entretien individuel et évaluation

Les candidats seront orientés en fonction de leur lieu de résidence et de leurs besoins vers les différents sites d’ARIES:
ARIES : Epinay sur Orge, Epinay sous Sénart, Grigny, Ste Geneviève des Bois, Etampes
Les sites sont accessibles aux personnes en situation de handicap
Possibilité d’adaptation des conditions de formation aux personnes en situation de handicap
Référente handicap : Gulcan GANI Tél : 01 60 16 33 68
Contacts:
ARIES :01 60 16 33 68 - Marina JUGOVIC, Coordinatrice ou Danièle DUPRE, Directrice adjointe

Site internet: http://www.aries-iae-formation.fr
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