Quelles compétences linguistiques pour accéder à
l’emploi dans un secteur spécifique ?
(L’exemple du secteur de la propreté)

Jeudi 26 septembre de 13h30 à 16h30
OBJECTIF DE LA FORMATION :
Prendre en compte
linguistique
dans
professionnelle.

le

facteur
l’insertion

FORMATION

PUBLICS
Orienteurs, prescripteurs, chargés
d’insertion professionnelle

INTERVENANTES
Elena Pinaud, chargée de projets à IRIS
Sandrine Pariat, directrice de l’ALPES
(Association Lyonnaise de Promotion et
d’Education Sociale), ou Claire Marx,
formatrice-consultante à l’Alpes

LIEU et HORAIRES
IRIS
97 Galerie de l’Arlequin
38100 Grenoble
Le jeudi 26 septembre
de 13h30 à 16h30

CONTENUS :
- Qu’est-ce que les compétences linguistiques ?
- Quelles différences entre FLE, illettrisme,
remise à niveau et alpha ?
- Comment rapprocher les compétences
linguistiques de celles requises par le poste
visé ?
- Quelles articulations possibles entre
apprentissage de la langue et insertion
professionnelle dans un secteur spécifique ?

TARIF
Formation gratuite, sur inscription
Frais de restauration et de déplacement à
la charge du participant.

IREPS Auvergne Rhône-Alpes / Isère Relais Illettrisme (IRIS)
www.ireps-ara.org
N° de déclaration d’activités : 82 69 06 790 69

Renseignements
IRIS – IREPS ARA / Isère
cri38.iris@ireps-ara.org

- Tél. 04 76 40 16 00

INSCRIPTION
Je souhaite m’inscrire à la formation

FORMATION

QUELLES COMPÉTENCES LINGUISTIQUES
POUR ACCÉDER A L’EMPLOI DANS UN
SECTEUR SPECIFIQUE ?
(EXEMPLE DU SECTEUR DE LA PROPRETÉ)
IRIS le jeudi 26 septembre de 13h30 à 16h30

NOM : .............................................................................. ............
Prénom : ........................................................................................

Fonction : ....................................................................................
Structure : .....................................................................................
Tél. : ............................................................................................
Mail : ............................................................................................

Nombre de participants limité à 12 personnes.
Formation gratuite (frais de restauration et de déplacement à la charge du
participant).

Bulletin à retourner par mail à IRIS à :
cri38.iris@ireps-ara.org

ou par courrier à :
IRIS - 97 galerie de l’Arlequin - 38100 Grenoble
IREPS Auvergne Rhône-Alpes / Isère Relais Illettrisme (IRIS)
www.ireps-ara.org
N° de déclaration d’activités : 82 69 06 790 69

Renseignements
IRIS – IREPS ARA / Isère
cri38.iris@ireps-ara.org

- Tél. 04 76 40 16 00

