
 

9 rue Camille Desmoulins, 26100 Romans sur Isère 
https://dynameco.net 

N° Siret : 39978109500019 – APE : 8559A – OF : 82.26.00755.26 

 

Formation FLE pour les salariés de l’Entreprise 

d’Insertion du Groupe ARCHER  

 

Objectif :  Permettre aux stagiaires de développer ses compétences linguistiques dans 

un contexte professionnel 

 
 

 

 

 

 

 

 

Objectifs visés : 

 Améliorer son niveau de 

français écrit et oral pour gagner 

en autonomie dans le cadre de 

son emploi ou pour son projet. 

 Des objectifs de formation 

individualisés seront élaborés à 

partir de l’entretien de 

positionnement et des 

évaluations initiales selon le profil 

de chacun.  

Public :  

Public non francophone, salarié 

de l’Entreprise d’Insertion du 

groupe ARCHER 

 

Conditions d’entrée :  

Orientation vers le dispositif par 

le groupe Archer. Participer à un 

entretien de positionnement 

tripartite (chargé 

d’accompagnement, formateur 

PICH et vous). 

Financement :  Cette formation 

est financée dans le cadre du 

PIC IAE, vous aurez le statut de 

salarié et vous serez rémunéré 

par votre employeur, Archer. 

 

Modalités d’évaluation 

 Entretien individuel tripartite de 

positionnement 

 Test écrit et compréhension 

orale type DELF ou DILF au 1er 

jour de formation 

Test type DELF en fin de 

formation 

 Bilan individuel  

 Entretien individuel tripartite 

final 

 
 
Programme :   
Communiquer en français oral 

et écrit   

Compétences mathématiques 

et raisonnement logique   

Connaissances numériques et 

communication   

Objectifs individuels établis au 

positionnement initial. 

 

Modalités pédagogiques : 

Travaux en groupe, sous-

groupe et individualisés 

Alternance d’outils de 

formation : 

 Supports de cours 

 Exercices d’application 

 Méthodes FLE 

 Jeux pédagogiques 

Mises en situation 

 

Durée totale :  
En centre : 98h + 1h de 

positionnement initial.   

 

Calendrier des 

formations : Consulter notre 

site. 

 

Lieu de la formation :  

ARCHER - 2 Rue Camille 
Claudel  26100 ROMANS 
 
 
Taille des groupes :  
de 8 à 12 personnes 
 
 
 
 

Contact 
contact@dynameco.net 

04.75.02.41.01 

 Notre organisme accueille les personnes 

en situation de handicap 

https://dynameco.net/
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