Nos indicateurs de performances
TAUX

satisfaction

TAUX

TAUX

de réussite

retour à l'emploi

98,03%

100%

100%

les taux sont recueillis sur la période 01/09/2020 à 31/08/2021

COMPÉTENCES-CLEFLE LANGUESÉTRANGÈREFRANÇAIS
Formacode

Les emplois visés

15254

ENTRÉE EN FORMATION CERTIFIANTE, OU RETOUR À UN EMPLOI À L’ISSUE DE LA
FORMATION

Les poursuites d'études possibles ou passerelles
SANS OBJET DANS CE CADRE.

En savoir plus sur le métier

Voir les sessions

Réussir sa formation et préparer son emploi de
demain grâce à la formation professionnelle.
formations@arepfresc.fr

03 20 68 33 59

arepfresc.fr

Prérequis :

Modalités d'accés :

Pour accéder à la formation, vous bénéficierez d'un entretien de motivation
suivi d'un entretien de positionnement.

Lieu de formation :

101/4 et 103 bd de METZ - 59100 Roubaix

Délais d'accès :

Prochaine date :

Durée :

Méthodes pédagogiques
mobilisées :

Certificateur :

Niveau et passerelles:

Le PLUS de la formation :
pour un accès à la formation ou à la
monté en qualification !
Objectifs de la formation
Acquérir les savoirs fondamentaux d’une langue
étrangère (français langue étrangère, anglais ou
néerlandais) mobilisables dans le cadre de la vie
quotidienne (niveaux A1, A2 et B1)
Lever les freins à l’insertion professionnelle
Acquérir les bases en matière de savoir-être afin
d’intégrer un collectif de formation et de travail

Aucun

Modalités d'évaluation :

Evaluation par bloc de
compétences :

Accessibilité aux
personnes handicapées :

Contact :

Posez
vos questions :

Tarif :

Délai de réponse à l'inscription : 5 jours
Délai de traitement avant démarrage de la formation 90 jours maximum
Voir sur notre site arepfresc.fr ou par téléphone au 03 20 68 33 59
de nombreuses sessions par an
Temps en centre 350 heures
Temps en entreprise 0 heures
Temps complet 350 heures
Les contenus proposés s'appuient sur le CECRL "Cadre Européen Commun de
Référence pour les Langues"*
Actions modulaires et individualisées par stagiaire.
Sans
Sans niveau spécifique
Evaluation finale portant sur l'ensemble des compétences acquises durant le
parcours.

Perfectionnement élargissement des compétences

Locaux conformes à la réglementation E.R.P, accessibles aux personnes à
mobilité réduite.
Adaptation pédagogique possible pour les personnes en situation de
handicap.
Vous pouvez demander un accompagnement spécifique à notre référent
handicap sur le site sophie.dumortier@ufafresc.fr
formations@arepfresc.fr
tel: 03 20 68 33 59
103 Bd de Metz 59100 Roubaix
ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 13h à 17h15
formations@arepfresc.fr
reclamation@arepfresc.fr
Coût de la formation: 2 800 €

