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Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la loi 2018-493 du 20 juin 2018 et au Règlement Européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 sur 

la protection des données, vous bénéficiez d’un ensemble de droits concernant vos données personnelles que vous pouvez exercer auprès de : ALAJI Siège social contact-

rgpd@alaji.fr 

 

 

 

Objectifs 

Acquérir et ou renforcer les compétences linguistiques en Français permettant de communiquer dans les 

situations usuelles et ou complexes de la vie quotidienne et professionnelle. 

Obtenir la validation du niveau de langage. 

 

 

Public, pré requis 

Etre inscrit demandeur d’emploi – Demandeurs d’emploi, jeunes adultes, non Francophones qui souhaitent 

apprendre la langue Française afin de répondre à leurs besoins quotidiens et de s’insérer dans le monde 

professionnel en France. 

 

 

Validation – certification 

Evaluation formative tout au long de la formation  
Evaluations formatives 
Évaluations sommatives 
Entretiens individuels 
Attestation de fin de formation 
Attestation du test Bright Language 
 

Contenus 

Blocs de compétences  Nombre d’heures 

Formation professionnelle : 

FLE Langue générale 

Langue professionnelle transverse 

Langue professionnelle ciblée 

322 heures 

Préparation et passation du test BRIGHT LANGUAGE 7 Heures 

Soutien personnalisé, coaching en fonction du plan individuel de formation 58 heures 

Remise à niveau 66 heures 

Techniques de recherches d’emploi 21 heures 

Stage en entreprise 70 heures 

Total  544 heures 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Coordonnées assistante 
de formation 

 

sgerardin@alaji.fr 
03/83/58/18/28 

 

Référents 

Nom du Pilote 
BARTHOD Adelaïde 

 

Nom Assistante de 
formation 

GERARDIN Sonia 

Français Langue Etrangère en lien avec le domaine professionnel Remiremont 
HC 2022-40-04 

 

Statut 

Stagiaire de la 
formation 

professionnelle 
Formation rémunérée 

 
Délai d’accès : 

Soumis à 
programmation du 

financeur. 

Effectif : 

12 places 

Dates et Lieu 
    Du 02/11/22 au 

27/02/2023 

AGACI  28 Rue de la 

Joncherie 

88200 Remiremont 

Site accessible aux 

personnes à mobilité 

réduite 

Durée : 474 heures 
 

329 heures de formation 
professionnelle + 66 
heures de RAN, 58 heures 
de Soutien/Coaching et 21 
heures de TRE 

 
 

Du lundi au vendredi 
7h/jour/ 

 
8h-30 12h00 13h00-16h30 

 

Financement de la formation 

POLE EMPLOI 

Recrutement 

Inscription via KAIROS 

mailto:sgerardin@alaji.fr
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 Formation rémunérée par DOCAPOSTE ou au titre de l’AREF  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Calendrier 
 

 

Tranches d’âges Expériences 
professionnelles 

Montant des 
Rémunérations (selon situations 

individuelles) 

16-18 ans Sans RFPE 200 euros 

18-20 ans Sans RFPE 500 euros 

21-25 ans Sans RFPE 500 euros 

26 ans et + Sans  RFPE 685 euros 

Autres 
demandeurs 

Justifiant d'une période d'activité salariée 
antérieure d'au moins 6 mois sur une période 
de 12 mois ou d'au moins 12 mois sur une 
période 24 mois 

RFPE 685 euros 

Jeunes et adultes Avec expérience et bénéficiant des ARE AREF A voir avec pôle emploi 

Modalités de recrutement 

1. Réunion d’information collective 
2. Tests de sélection ou épreuve écrite d’admissibilité 
3. Entretien de motivation ou épreuve orale d’admission 
4. Réalisation du plan individuel de formation 

 

Dates et lieux 

D’information collective 

 

14/10/2022 à 09h00 
21/10/2022 à 09h00 

 
AGACI  

28 Rue de la Joncherie  
88200 Remiremont 


