
FORMATION A DESTINATION 
DES SALARIES D’ENTREPRISE 

RAN - FLE - Alphabétisation 
Lutte contre l’illettrisme 

 
 

Objectifs pédagogiques  
 
. Acquisition des connaissances générales ou lingui stiques nécessaires à l’autonomie  
  et à la bonne réalisation des tâches professionne lles 

 
Public concerné / Pré-requis 
 
Nbre de places : NA 
Pré-requis : NA  
 
Public dirigé par les responsables de 
formation des entreprises 
Public en congé individuel de formation,  
Fongecif, … 
 
Méthodes pédagogiques 
 
Définies en fonction du profil des objectifs  
individuels de la formation, des objectifs de 
l’entreprise et des domaines à 
appréhender 
 
Validation / Evaluation 
 
Evaluation de la progression toutes les trois  
semaines 
Bilans intermédiaires et de fin de parcours 
Livrets stagiaires 
 

Titre / Qualité des intervenants 
 
Coordonnatrice pédagogique 
Formateurs en alphabétisation et en FLE 
(spécialistes en linguistique, diplômés de 
l’Education nationale, formés aux référentiels 
FAS/CUEEP et Cimade) 
Formateurs en connaissances de base 
 

Conditions d’inscription 
 
Nous consulter 
 

Prix et financement 
 
. h/groupe, si sur site entreprise� Nous consulter   
. Individuels sur APP� Nous consulter   
  Entreprises, AGECIF, FONGECIF 

Modalités 
 
 � Groupe si sur site entreprise 
 � Entrées et sorties permanentes (si sur APP) 
 � Durées et contenus individualisés et définis 

 après positionnement, en accord avec 
 l’entreprise ou l’organisme 

 
Contenu (à personnaliser selon vos besoins) 
 
- Alphabétisation tous niveaux et à visée  
 professionnelle 
- Français Langue Etrangère tous niveaux et à  
 visée professionnelle 
- Développement des connaissances générales 
 (mathématiques, français, biologie,culture générale,  
 raisonnement logique, physique, chimie) 
- Traitement de texte, tableurs 
- Rédaction administrative et écrits professionnels 
- Vie quotidienne 
- Culture française  
- Connaissance de l’entreprise, du monde du  
 travail 
 

Lieux 
 
- APP (Ateliers de Pédagogie Personnalisée,  
  labellisés par le Ministère du Travail) : 
  entrées et sorties permanentes : 

- Aubervilliers 
- Aulnay sous Bois 
- Saint-Denis 
- Sur site 

 

Contact 
 
Isabelle BRUN 
Assistante commerciale 
� 01.49.44.42.80 
 
 

Conditions générales (rupture, annulation, départ anticipé) : voir les modalités définies dans la convention de financement en vigueur. 
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