ASSFAM
ATELIER SOCIOLINGUISTIQUE
A VISEE PROFESSIONNELLE - LE PEAGE DE ROUSSILLON
Le Groupe SOS - ASSFAM a vocation à favoriser l’insertion sociale et professionnelle de personnes
immigrées, résidant sur le territoire national.

OBJECTIFS

 Renforcer les compétences linguistiques nécessaires pour entrer dans les
dispositifs et structures de recherche d’emploi ou pour s’insérer dans un
emploi ou une formation.
 Développer la confiance en soi et devenir plus autonome.

Ces ateliers s’adressent à toute personne immigrée domiciliée dans une
commune du pays viennois, qui souhaite renforcer ses compétences
linguistiques dans un objectif professionnel :
 Personne en recherche d’emploi, ou en emploi précaire, inscrite ou non à
Pôle emploi
 Ayant déjà un niveau minimum d’expression à l’oral (niveau A1.1)
 Alphabétisée en français

CONTENU

PUBLIC CIBLE

 Verbaliser son parcours professionnel, ses expériences, ses activités
 Identifier ses compétences et savoir les exprimer
 Travailler sur les outils de recherche d’emploi : CV, lettres de motivation, …
 Comprendre et utiliser des documents de travail : planning, mode d’emploi…
 Comprendre et renseigner des documents professionnels
 Comprendre et transmettre une information dans un cadre professionnel
 Travailler sur la mobilité : se repérer, comprendre des fiches horaires…
 Connaître les codes socioculturels liés à l’emploi en France
 Connaître les structures relais et les dispositifs d’aide à l’emploi
 Acquérir des compétences orales et écrites nécessaires à la recherche d’emploi

 Du 06 septembre 2018 à fin juin 2019
 Les jeudis de 9h15 à 11h45 (hors vacances scolaires)
 Lieu : salle de la clairière n°3 Place Paul Morand- Le Péage de
Roussillon

ORGANISATION

 Entrées et sorties permanentes
 Possibilité de RV individuels pour une évaluation linguistique initiale

Le public que vous accompagnez est susceptible d’être intéressé ?
Dans ce cas veuillez compléter la fiche d’orientation et adressez-la par mail ou courrier à :
Groupe SOS - ASSFAM – Virginie MOOG
21 rue Jacquard
38200 VIENNE
04.74.85.19.78
assfam38.ass1@groupe-sos.org

La formatrice confirmera directement à la personne orientée son inscription et lui remettra un planning des séances.
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ASSFAM
ATELIER SOCIOLINGUISTIQUE
A VISEE PROFESSIONNELLE - LE PEAGE DE ROUSSILLON

Fiche d’orientation à nous retourner
Par mail ou courrier à :
Groupe SOS - ASSFAM – 21 rue Jacquard – 38200 VIENNE – assfam38.ass1@groupe-sos.org

Date de l’orientation :

…………………………………….…………………………..

Nom de la structure :

………………………………………….…………………………..

Nom du référent :

………………………………………………………………………

Adresse :

……………………………………………………………………...

Tél :

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Mail :

………………………………………………………………………

BENEFICIAIRE
Nom/Prénom :

………………………………………………………………………

Adresse :

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Tél fixe:

……………Tél portable : ………………………………..……….

Age :

………

Pays d’origine :

………………………………………………………………………

En emploi

Demandeur d’emploi

Autre

………

Informations complémentaires à nous communiquer :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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