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ALFA - 9 rue des Carreaux - BP 112 27201 - VERNON cedex - Tél. 02 32 71 21 45 - Fax : 02 32 71 21 40 - courriel@association-alfa.fr

Savoirs Langue Française
Vernon 

Effectif
16 personnes par session 

Nature du stage
Article L6313-1 du Code du travail

Dates prévisionnelles
Du 04 janvier 2021 au 30 septembre 2022

Durée
400h centre, temps plein

Et 105h en entreprise

Objectifs
• Communiquer en langue française à l’oral et à l’écrit, 

dans diverses situations afin d’accéder à un emploi ou à 
une formation

• Progresser de 1 voire deux niveaux du CECRL

Prérequis
• Titulaire d’un titre de séjour avec autorisation à travailler

Contenus de formation
Programme personnalisé, individualisé en fonction des be-
soins, du parcours et du projet de la personne :

• Communication orale et écrite en langue française,(CECRL)

• Compétences mathématiques et raisonnement logique,

• Compétences numériques, 

• Connaissances du monde professionnel

• Mise en situation professionnelle

• Compétences transversales

Méthode pédagogique
• Individualisé, en fonction des besoins de chaque ap-

prenant,

• Modularisé et contextualisé à des situations quoti-
diennes / professionnelles : ciblant une ou plusieurs 
compétences clés, en fonction des objectifs à atteindre, 

• Adapté au rythme de chacun,

• Evaluation tout au long de la formation.

Valorisation fin de parcours  
• Attestation de fin de formation 

• Attestation de compétences acquises

Equipe
• Equipe des formateurs d’ALFA

• Responsable pédagogique : Céline Berton 

• Référente de l’action : Hélène Aveline

Rémunération
Formation rémunérée au cas par cas.

Coûts
• 3 122 €, intégralement pris en charge par la Région  

Normandie

Personnes en Situation de Handicap :
• Tous nos locaux sont accessibles aux personnes 

à mobilité réduite. Des adaptions des modalités  
de formations et de prestations sont possibles,  
avec l’appui d’un référent handicap, n’hésitez  
pas nous contacter pour en échanger.

Formation organisée et financée 
par la Région Normandie.

Réunion collective et entretien de motivation

Contact : 
Hélène AVELINE
02.32.71.21.45

helene.aveline@association-alfa.fr

Documents à fournir par les candidats : 
Carte d’identité ou titre de séjour valide

Attestation immatriculation assurance maladie
Avis de situation Pôle emploi (si inscrit)

Tout document manquant retardera 
ou annulera l’entrée en formation


