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Développer et approfondir les quatre compétences linguistiques 
comprendre - parler - lire - écrire.  
Acquérir une maîtrise de communication dans les situations de la vie 
quotidienne et sociale. 
Développer des savoirs de bases en langue française afin de favoriser son 
employabilité et son intégration professionnelle. 
Acquérir des compétences transverses en lien avec son projet 
professionnel. 
Acquérir de l’autonomie en langue française au niveau de l’expression 
écrite et orale pour être plus opérationnel et efficace dans sa recherche 
d’emploi. 
 

Être demandeur d’emploi âgé de plus de 18 ans 
Toute personne d’origine étrangère ayant un niveau rudimentaire ou 
intermédiaire en français 
 

Demandeurs d’emploi :  

- Demandeurs de plus de 26 ans                             
               - Demandeurs de moins de 26 ans                         
               - DELD     
               - Allocataires du RSA 

 

Type de formation :  

Formation Mixte 

 

 

 

Durée de la formation :750 H 00 

Horaires : 8H30 – 12H30 / 13H30 – 16H30 

 

Prochaines sessions :  
Entrées et sorties permanentes  
Début 01 novembre 2020  
Fin le 31 décembre 2021 
 

Accessibilité handicap :  
Site répondant aux conditions d’accessibilité et desservi 
par un réseau de transport urbain 
Pour plus d’informations, consultez notre page dédiée 
 

CCM Formation 
SKILLFOR 
Pôle Consulaire de Formation  
Rue Aubin Edmond – Quartier Case Navire  
97233 SCHOELCHER  
0596 42 78 78  
www.skillforcampus.com  

 Gestionnaire de formation :  
Anne-Lise LULL 
accueil_skillfor@martinique.cci.fr  
05 96 42 78 95 

Objectifs : 

Public visé : 

Prérequis : 

Modalités et délais d’accès : 

Coût de la formation :  

Financement du Pôle Emploi  

 

Niveau de sortie de la formation : 

Attestation de stage  

Certification CLEA  

 

Français Langue Etrangère avec 

module numérique  

+ CLEA 
 

 

Accès via le réseau POLE EMPLOI. 
 
ETAPES D’INSCRIPTION : 
 
1 – Information collective et de positionnement  

- Rendez-vous d’informations collectives et de positionnement  
- Entretien personnalisé 
- Test de positionnement  

 

2 – Définition du parcours individuel de formation du stagiaire. 

 

Estimation de la durée nécessaire dur les domaines suivants :  

- Remises à niveau 
- Soutien personnalisé 
- Coaching emploi  
-  Communication des résultats, saisie du parcours d’information  

 
3 - Admission du candidat à la formation  
 
 
 
Les délais d’accès sont compris entre 11 jours à 2 mois. 
 

http://www.skillforcampus.com/
mailto:accueil_skillfor@martinique.cci.fr


Mai 2021      DAEFLE - TEST D’ACCES 

 
 

 

Nombre de stagiaires (2020 à aujourd’hui) : 37                      Taux d’interruption en cours de formation : 0% 

Taux de retour à l’emploi : indicateur non significatif sur cette action*  Taux de satisfaction : 100% *  
 
*Les chiffres correspondent aux pourcentages des enquêtes retournés  

- Formation selon le niveau 
- Test réalisé en centre ou en ligne 
- Cours conversationnel collectif et Parcours personnalisé en centre 

de ressources multimédia 

 

- Formation en présentielle 
- Salle banalisée avec vidéoprojecteur  
- Salle informatique   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’évaluation des acquis est réalisée en continu tout au long de la formation à partir de mises en situation, d’exercices concrets, de QCM. 

Les résultats sont enregistrés dans le portefeuille de compétences du stagiaire. 

 

Programme : 

Modalités d’évaluation : 

Suites de parcours et débouchés : 

Les points forts de la formation : 

Suites de parcours :  Mise en place du projet professionnel  
 
Equivalences/Passerelles : sans objet 
 
Emplois visés :  tous emploi en rapport avec le projet professionnel de l’étudiant. 
 
 
 
 

Formateur : Expert dans le domaine en formation français langue étrangère  
Session en groupe avec des ateliers  
Effectif maximum de 20 personnes  
Accompagnent personnalisé  

Modalités pédagogiques : 

pédagogiques : 

 

 

Chiffres clés : 

jjj 

,,,, 

Ecouter, comprendre et s’exprimer à l’oral en français 
Lire / Ecrire en langue française 
Décrire -Formuler 
Se repérer dans l’univers des nombres 
Résoudre un problème mettant en jeu une ou plusieurs 
opérations 
Lire et calculer les unités de mesures, de temps et des 
quantités 
Se repérer dans l’espace 
Restituer oralement un raisonnement mathématique en 
français 
Connaître son environnement et les fonctions de base pour 
utiliser un ordinateur 
Saisir et mettre en forme du texte- Gérer des documents 
Se repérer dans l’environnement et effectuer une recherche 
sur le web / Utiliser la fonction messagerie 
Comprendre son environnement de travail et respecter les 
règles de vie collective 
Communiquer au travail : travailler en équipe et contribuer 
dans un groupe 
Réaliser des objectifs individuels dans le cadre d’une action 
simple ou d’un projet 
 

Prendre des initiatives et être force de proposition 
Accumuler de l’expérience et en tirer les leçons appropriées 
Entretenir sa curiosité et sa motivation pour apprendre dans 
le champ professionnel 
Optimiser les conditions d’apprentissage (de la théorie à la 
pratique professionnelle) 
Contribuer à la préservation de l’environnement et aux 
économies d’énergie 
Comprendre la diversité culturelle et la richesse de notre 
patrimoine créole et dans la caraïbe 
Développer des comportements civiques et citoyens 
Respecter un règlement sécurité, hygiène, environnement, 
une procédure qualité  
Avoir les bons gestes et réflexes afin d’éviter les risques  
Être capable d’appliquer les gestes de premier secours  
Accompagnement dans la recherche de stage et d’emploi : 
CV, lettre de candidature, Répondre à une annonce, 
L’entretien de recrutement 
Stage pratique en entreprise  
 
 


