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OBJECTIFS PROFESSIONNELS
La plateforme linguistique innovante oﬀre à l’ensemble des demandeurs d’emploi de la
Région Grand Est l’opportunité
- d’acquérir ou renforcer des compétences en langue allemande professionnelle à l'écrit
et à l'oral
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- de valider les compétences par la certiﬁcation éligible au CPF la plus adaptée au proﬁl
du stagiaire (Bright Language, DCL, Goethe pro,..)
CONTENUS DISPENSÉS
La formation s'articule autour d’un ensemble de 11 modules de 20 heures réparties sur
11 semaines
Un positionnement préalable à l’entrée de formation ainsi qu’un processus continu
d’ajustement des contenus
permet d'individualiser au mieux le parcours du bénéﬁciaire et de favoriser ses progrès.
Positionnement et certiﬁcation (10h) :
- Positionnement individuel exhaustif en début de formation aﬁn d'établir un parcours de
formation
adapté aux besoins de la personne
- Préparation à la certiﬁcation retenue lors du positionnement

,

Module 1 : Description du parcours personnel et professionnel
Module 2 : Vie en entreprise et aspects culturels
Module 3 : Communication orale et écrite dans la vie quotidienne
Module 4 : Communication orale et écrite dans la vie professionnelle
Module 5 : Produits, services et relations clients-fournisseurs
Module 6 : Déplacements professionnels / mobilité
Module 7 : Outils numériques
Module 8 : Environnement technique
Module 9 : Accompagnement à l’insertion professionnelle
Module 10 : Intégration dans l'emploi (CV, lettre de motivation entretien d’embauche)
Module 11 optionnel : Approfondissement sectoriel

Ce parcours se déroule sur un rythme de 20 heures hebdomadaires et se décline selon 3
modalités :
- Présentielle : 100% des heures en cours en centre de formation
- Mixte : 60% des heures en cours en centre de formation et 40% des heures en Elearning (Accès
individuel à une plateforme d’apprentissage)
- A distance (FOAD Formation Ouverte à Distance) : Une plateforme et un système de
management
de l’apprentissage (LMS) permettent d’accéder à la formation selon 2 modes : la classe

virtuelle et
le E-learning.

MODALITÉS
En centre de formation, En centre et à distance, Tout à distance
Modalités d'inscription :
Prescripteurs : Pôle Emploi, Mission Locale.
Modalités d'évaluation :
Méthodes pédagogiques :
Formation sur mesure, Groupe, Parcours individualisé
Stage rémunéré (dans le cadre de la formation continue) :
Impossible
Validation :
Certiﬁcation éligible au CPF la plus adaptée au proﬁl, niveau et objectif du stagiaire
(Bright Language, DCL, Goethe Pro...).
Niveau d'entrée :
Sans niveau spéciﬁque
Niveau de sortie :
Déterminé après positionnement
Prérequis :
Projet professionnel validé par le prescripteur.
Durée en centre :
230H
Durée en centre :
Sur Strasbourg et Illkirch-Graﬀenstaden
Public visé :
Demandeur d'emploi
Rythme :
Temps partiel
Ce parcours se déroule sur un rythme de 20 heures hebdomadaires et se décline selon 3
modalités.
Tarif individuel :
2 530 € - Selon votre proﬁl et vos acquis, la durée et le prix de la prestation peuvent
varier. Ce tarif est indicatif et non contractuel. Pour une réponse sur mesure, contacteznous.
Financeur :
Multiﬁnancement
Accessibilité handicap :
oui
(sous réserve de validation du projet professionnel)
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