
AMS GRAND SUD - 70 Boulevard Matabiau – 31000 Toulouse - Tél : 05 34 41 19 79 - ams-grandsud.fr

LANGUE FRANÇAISE

AFC FLE À VISÉE 
PROFESSIONNELLE
Connaître la langue française pour s’insérer 
professionnellement lorsqu’on est non francophone

Durée
• Parcours individualisés
•  Durée en centre : entre 373 et  

394 heures
• Durée en entreprise : 70 heures

Public
Demandeurs d’emploi souhaitant se 
perfectionner en langue française 
dans le but d’accéder à un emploi.

Tarifs
Formation financée par Pôle Emploi

Prérequis
•  Avoir un projet professionnel 

validé par Pôle emploi ou à défaut 
un objectif affirmé d’insertion 
professionnelle

•  Posséder un niveau A1 minimum à 
l’écrit et à l’oral (niveau CECRL)

•  Avoir été scolarisé dans son pays 
d’origine

•  Être en capacité de s’engager sur 
les différentes caractéristiques et 
composantes de l’action

L’AFC FLE permet aux demandeurs d’emploi maîtrisant pas ou peu la langue 
française d’acquérir les compétences linguistiques nécessaires à leur insertion 
professionnelle et à leur intégration sociale, tout en développant l’autonomie 
et la confiance en soi.

Objectifs
•  Améliorer sa pratique du Français à l’écrit et à l’oral en lien avec son projet 

professionnel
•  Apprendre à communiquer dans le cadre de ses démarches administratives et 

professionnelles
•  Avoir une meilleur connaissance de l’entreprise et dévleopper ses compétences 

grâce à un stage en situation de travail
• Atteindre et valider par le DELF le niveau A2 ou B1 du CECRL
• Mettre en œuvre les outils de base de la TRE

Programme
Plusieurs modules proposés :

1- Prise en main des outils informatiques (durée moyenne : 14 heures)
• Utiliser un équipement informatique
• Découvrir et prendre en main la plateforme e-learning
• Se familiariser avec l’environnement WINDOWS
• Créer et exploiter un document numérique
• Naviguer sur internet
• Communiquer sur Internet
• Connaître les règles d’usage et de sécurité sur Internet

2-  Compréhension et expression orale à visée professionnelle (durée 
moyenne : 100 heures)

•  Exemples d’activités : Comprendre et émettre des consignes, repérer des 
informations précises dans un message verbal, décrire des éléments au présent et 
au passé, prendre un rendez-vous téléphonique, exprimer ses goûts, solliciter un avis…

3-  Compréhension et expression écrite à visée professionnelle (durée 
moyenne : 131 heures)

•  Exemples d’activités : Repérer des informations précises et pertinentes dans 
un document écrit, lire et comprendre des consignes, des modes d’emploi, mails, 
lettres, fiches de poste, règlements intérieur, plans.. Renseigner des formulaires, 
rédiger des listes, notes, compte-rendus, lettres simples…

4- Préparation de l’alternance (durée moyenne : 21 heures)
• Préparer un CV pour une offre de stage
• S’entraîner à répondre à une demande de stage de visu ou par téléphone
•  Prendre connaissance du dossier de liaison organisme- entreprise (fiche de 

présentation de la formation pour l’employeur, convention de stage, états de 
présence en entreprise, synthèse de stage en entreprise)
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• Réaliser des démarches de recherche de stage
• Travailler sur les comportements attendus en entreprise

5- Appui à la recherche d’emploi (durée moyenne : 21 heures)
• Connaître les caractéristiques du marché du travail (BMO, IMT Pôle emploi)
• Rechercher et décrypter des offres d’emploi
• Candidater sur les jobs Boards de l’Emploi Store
• Réaliser un CV par compétences
• Mettre à jour son espace emploi sur pole-emploi.fr
• Présenter et argumenter son projet
•  S’entraîner à l’entretien d’embauche et répondre aux principales questions d’un recruteur

6- Préparation delf (durée moyenne : 14 heures)
•  Inscription à l’examen, présentation des différentes épreuves (nature, durée, 

format) et de leur cotation, entraînement aux épreuves écrites et orales…

Méthodes pédagogiques
• Parcours personnalisé à partir du « Plan Individuel de Formation »
• Formation hybride (présentiel/distanciel)
•  Apprentissage du français en fonction des besoins et des objectifs professionnels 

des participants
•  Utilisation de documents authentiques, de mises en situation (enquête, stage, 

démarche…), de ressources numériques
• Alternance d’activités en groupe, sous-groupe et autoformation guidée
•  Diffusion de films et vidéos, jeux pédagogiques, jeux de rôle, intervention 

externes, études de cas…
•  Intégration de rituels pédagogiques (Point actu du lundi, débat du mardi, foire aux 

questions du jeudi) pour faciliter la dynamique du groupe
• Jeux théâtraux pour libérer la parole des stagiaires en langue française

Modalités d’admission
• Sur prescription du conseiller Pôle Emploi.
•  Information collective et de positionnement (présentation de la formation, test 

individuel et entretien).

Modalités d’évaluation
• En continu tout au long de la formation.
• Évaluation globale des acquis réalisée à mi-parcours et en fin de formation.
•  Validation des acquis lors de la passation du DELF A2 ou B1 dans les 15 jours qui 

suivent la fin de la formation.

Modalités de validation
•  Une attestation de formation, précisant les compétences maîtrisées est délivrée au 

stagiaire en fin de formation.

Partenaires

Lieux
• Colomiers
• Muret
• Toulouse Matabiau

Accessibilité handicap 
Formation accessible aux personnes 
en situation de handicap

Le + de la formation
Des heures de soutien individualisé 
(jusqu’à 21h) sont proposés pour 
renforcer les compétences en 
langue française écrite et orale des 
participants.
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