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FORMATION EN LANGUE FRANCAISE 
 
Compte tenu du contexte socio-économique actuel et des exigences du marché de l’emploi, la motivation et le désir de travailler 

ne suffisent plus pour accéder à l’emploi ou à la formation. 

Nous constatons que certaines barrières ne sont pas nécessairement liées aux capacités professionnelles mais aux exigences 

linguistiques et de savoirs de base, inhérentes aux pratiques professionnelles.  

Ces difficultés de maîtrise de la langue engendrent des ruptures à répétition qui remettent en question, pour certaines 

personnes, non seulement leurs compétences professionnelles mais, également leurs capacités d’adaptation et d’insertion.  

 

Objectif :  Permettre à l’apprenant : 

❖ De bénéficier d’un positionnement afin de déterminer son niveau et ses besoins,  

❖ D’acquérir les compétences en langue française (niveau A1 à B2 du CECRL) nécessaires à la mise en œuvre 

d’un projet social ou professionnel 

❖ De faciliter la poursuite de parcours d’insertion socioprofessionnelle des personnes compte tenu de la 

meilleure maîtrise de la langue 

❖ De développer une confiance en soi dans l’écrit et à l’oral 

 

Public : Tous publics 

- Jeunes et adultes  

- En déficit dans les compétences en langue française (communication orale et/ou écrite) 

- En capacité de financer sa formation (conseils auprès de nos équipes possibles)  

 

Pré-requis : 

Aucun pré-requis 

 

Organisation de l’action : 

◆ Lieu de formation : locaux d’EFFICIA au 11T, rue Salomon Reinach Nîmes ou au sein de l’entreprise  

◆ Formation accessible et adapté aux personnes en situation de handicap et/ou de santé fragile 

◆ Formation individualisée : A partir du positionnement et de l’évaluation initiale, l’apprenant se verra proposer un 

programme adapté à son rythme, à sa disponibilité, à ses besoins et ses capacités 

◆ Méthodes utilisées : Alternance théorie/pratique, formation contextualisée au projet professionnel  

◆ Durée : Positionnement initial (1h30) / Formation (individualisée) / 1 Evaluation finale & restitution (2h) 

◆ Cours en journée ou en soirée 

◆  4 modules possibles (de niveau A1 à B2) :   

Production orale / Production écrite / Compréhension orale / Compréhension écrite  

 

Modalités d’évaluation finale 

- Test de compétences en français selon le niveau (45 mn)  

- Attestation de compétences en français 
 

Modalités d’inscription : 

1. Contact direct auprès d’EFFICIA 

2. Vérification du financement de la formation 

3. Si financement possible, convocation pour positionnement initial 
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