
FORMATION LINGUISTIQUE  
A VISEE PROFESSIONNELLE  

(Français-Langue-Etrangère) 
 

AGENT DE SERVICE 
 

Objectifs pédagogiques 
 
. Permettre l’acquisition suffisante et pertinente d e la langue française nécessaire à la mise en œuvre  
 d’une démarche autonome et dynamique vers l’emploi  d’agent de service 
. Faciliter l’intégration avec la maîtrise d’un ens emble d’expressions pour faire face aux situations 
  de la vie quotidienne 

 

Public concerné / Pré-requis Modalités 
- Salariés 
- Salariés reconnus travailleurs handicapés 
 
Pré-requis  : 
. Public FLE : public d’origine étrangère 
  scolarisé 
  dans le pays d’origine, communiquant avec 
  difficulté en français (oral et écrit) 
. Etre fortement motivé pour travailler dans les  
  entreprises de nettoyage 
 
 

Méthodes pédagogiques 
Définies en fonction des objectifs individuels de 
la formation et des domaines à appréhender. 
 
Médiation 
Utilisation de méthodes communicatives 
Jeux de rôles – Saynètes 
Diversité des situations d’apprentissage : 
   . groupe, 
   . autonomie assistée, 
   . apprentissage assisté par ordinateur 
   . auto-formation assistée 
 
 
 

Validation / Evaluation 
 Attestation des acquis professionnels 
 Attestation de formation 
 
 

Titre / Qualité des 
intervenants 
 
Formateurs spécialistes du Français-Langue 
Etrangère et de la pédagogie des adultes 
(référentiel européen commun des langues- 
(diplômés de l’Education nationale), formés aux 
référentiels FAS/CUEEP. 
 

Prix et financement 
Nous consulter 

 

Période en entreprise : 105 heures, 
Période en centre : 700 heures 
 
 

Contenu 
. Formation linguistique à visée   
  professionnelle (FLE Etape 2 et Etape 3)                                             
. Connaissance de l’entreprise, du poste   
  d’Agent de service et de ses spécificités                                    
. Méthodes et techniques de nettoyage de  
  base        
. Attitude au service  
. Prévention des Risques Professionnels    
. Mobilisation professionnelle et recherche de  
  stage     
. Ateliers de Recherche d’Emploi      
. Période de formation en entreprise et bilan 
  de l’activité  
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Lieux  
 
Aubervilliers et 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 
E-NET15 VC 11/04– 29/11/05 

NET0306CL 


