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Formation français à visée professionnelle/entrée dans
l'écrit /français sur objectifs spécifiques
Disponible | Nantes (44)

Service cumulable
Apprendre le Français
Atelier, Formation, Information

Formation linguistique pour les personnes allophones Améliorer et consolider
ses compétences en communication orale et écrite en français
En présentiel
19 RUE AUGUSTE RENOIR
POLE ASSOCIATIF LA PALMERAIE
44100 NANTES

Fréquence et horaires
2 fois par an : 1 session de 3 mois au printemps , 1 session de 3 mois en avril

Publics
Profils
Public femme en difficulté
Demandeur d’emploi non indemnisé
Demandeur d’emploi en contrat aidé
Public bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active (RSA)
Jeune peu diplômé
Personne arrivée récemment en France
Public en recherche d'emploi sur secteur prioritaire

Demandeur d'emploi
Public moins de 26 ans
Jeune de moins de 30 ans inclus
Jeune de 16 à 29 ans
Résident en Quartier Prioritaire de la politique de la Ville

Critères
Sans condition
Etre adressé.e par un prescripteur partenaire
Demande adressée par un travailleur social
uniquement QPV + ZRR

Pré-requis, compétences
Aucun

Modalités
Pour l'accompagnateur
Envoyer un mail
Envoyer un mail avec une fiche de prescription
Téléphoner

Pour le bénéficiaire
Envoyer un mail
Se présenter
Téléphoner

Justificatifs
Aucun

À compléter
https://www.babel44.fr/

Contact
BABEL44

0240853517
contact@babel44.fr

Description
BABEL44 propose 2 ateliers gratuits dans le quartier des Dervallières à Nantes :
- entrée dans l'écrit pour les personnes non lecteurs non scripteurs et
communiquant à l'oral
- français à visée professionnelle pour les personnes en recherche d'emploi et
qui souhaite améliorer leurs compétences à l'oral et à l'écrit (présentation
formelle, parler de son parcours, présenter son CV, réaliser une enquête métier
simple…)

BABEL 44 est aussi organisme de formation : vous pouvez consultez le
catalogue de formation sur le site https://www.babel44.fr/catalogue/
Merci de nous contacter par téléphone au 02 40 85 35 17 , mail à
contact@babel44.fr ou de venir à l'association pour plus d'informations.

