
 

 

 

Ateliers relais vers l'emploi - MEIF Paris Saclay 

Ateliers « français pour l’emploi » 

Entre le 02/01/2023 et le 30/06/2023 

 

La formation est organisée autour de toutes les thématiques de l'emploi (documents utilisés, 

lexique, modalités de communication, valorisation des métiers exercés dans les pays d'origine si des 

bénéficiaires sont d'origine étrangère). Les compétences linguistiques et méthodologiques 

(cognition, rapport phonie-graphie, communication et production écrite et orale, posture 

professionnelle, intérêt professionnel, etc.) nécessaires à l'étape suivante de leur parcours 

d'insertion professionnelle sont étudiées durant la formation et est modulable avec une autre 

activité. Cette action s'articule en lien avec les actions du PLIE de la Communauté d'agglomération 

Paris-Saclay puisque les bénéficiaires sont identifiés et accompagnés dans l'emploi par la MEIF Paris 

Saclay (offres d'emploi via le réseau local de SIAE, sessions de recrutement etc). Elle est également 

complémentaire avec l'offre de parcours linguistiques à visée professionnelle du territoire mais 

dispose de cette particularité, comme précité, qu'est l'entrée et sortie permanente. 

Public 

Demandeurs d’emploi inscrits ou éligibles au dispositif PLIE (résidant sur le territoire de la 

Communauté Paris-Saclay ou de la Communauté de communes Pays de Limours ; disposant de pièce 

d’identité autorisant à travailler), en difficulté avec la maîtrise de la langue française 

Objectifs 

 Permettre de mieux appréhender le monde du travail (découverte du lexique et des 

compétences par secteurs d'activités ; 

 Comprendre et s'exprimer dans les situations communes de la vie socio-professionnelle 

(posture, savoir-être...) avec différents interlocuteurs (hiérarchie, collègues, clients, 

fournisseurs ...) ; 

 Réaliser des actes de communication professionnelle simples ; 

 Acquérir de l'aisance et de l'efficacité à l'oral au téléphone et en entretien d'embauche ; 

 Impulser chez les bénéficiaires des prises d'initiatives afin de redynamiser leur recherche 

d'emploi ; 

 Mieux identifier et connaitre les acteurs du service public et associatifs de l'emploi. 

Finalités 

 Fluidifier et renforcer les parcours d'insertion socio-professionnelle des personnes 

éloignées de l'emploi et des salariés précaires ; 



 

 Consolider les liens entre la formation linguistique et les structures de l'emploi ; 

 Éviter les ruptures de parcours ; 

 Acquérir les compétences en français, indispensables à l'insertion professionnelle et à 

l'autonomisation. 

Dates des cours 

 Cours de français entre le 16 janvier 2023 et le 30 juin 2023 (vacances scolaires 
incluses) 

 Informations collectives en janvier, semaine 1 et 2 pour constituer les groupes 

 Entrées et sorties permanentes (permanence d’évaluation 1 fois par mois par site) 

 

Cette action est réalisée grâce au soutien financier de l'Union Européenne. 


