
Objectif : 
Validation du DELF PRO certifiant la maîtrise de la langue 
française en situation professionnelle.

Public - prérequis : 
Public visant une insertion professionnelle et ayant un projet 
professionnel défini. 
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DELF PRO A1 VERS B2

Formation linguistique

Programme :
Accueil - Découverte de l’action de formation
• Prise de connaissance du contexte et des ressources à 
disposition 
• Présentation du cursus de formation
• Rappel des règles et engagement à respecter 

Remise à niveau
• Dans le cas des parcours individualisés approfondis uni-
quement : afin d’adapter l’itinéraire au niveau du deman-
deur d’emploi
• Ateliers pédagogiques
• Alternance travail individuel/travail en sous-groupes

Acquisition et développement des soft-skills 
(ressources comportementales)
• Savoir-être inhérents à une posture professionnelle 
adaptée

Techniques de recherche d’emploi
• Actualisation du CV et rédaction de la lettre de motivation
• Création de profils sur les réseaux sociaux professionnels
• Simulation d’entretien de recrutement
• Test de personnalité via « Perf Echo »

Immersion en entreprise 
• Élaboration d’une convention de stage tri partite 
• Réalisation d’une période de stage pratique permettant la 
mise en application des acquis de formation
• Visite du stagiaire par le formateur référent et rencontre 
avec le tuteur

Session d’examen pour l’obtention du DELF PRO
• Présentation des techniques apprises devant un jury de 
professionnels et du dossier professionnel
• Obtention du Titre Professionnel ou des Certificats de 
Compétences Professionnelles « vendre et conseiller le 
client en magasin » et « développer sa connaissance des 
produits et contribuer à l’animation de l’espace de vente »

Mesure des prérequis : 
• Entretien individuel de motivation
• Test de positionnement 

Méthode pédagogique : 
• Formation-Action
• Pédagogie Inversée 
• Apprentissage Expérientiel

Durée : 
• Durée en centre : 337 heures
• Durée en entreprise : 60 heures
• 15 heures de soutien personnalisé

Validation :
• Obtention du DELF Professionnel niveau A1 

Dates prévisionnelles : 
• 10 sessions par an

SITE DE FORMATION :
Les cours se déroulent dans de nombreux lieux en région Bour-
gogne, Franche-Comté, Auvergne, Rhône-Alpes, Alsace. Contac-
tez-nous et nous vous proposerons le site le plus proche de votre 
domicile.

CONTACTS PRESCRIPTIONS
Mme Edwige ARNAL
15 rue Gabriel Vicaire – 01000 Bourg en Bresse
 04 74 47 32 96
afcfl99@frateformation.net

Me Manuel LOURENCO
8 rue Pablo Picasso - 63000 Clermont-Ferrand
04 73 16 82 21
afcfl95@frateformation.net

MODALITÉS FINANCIÈRES
• Formation pouvant ouvrir droit à rémunération – statut stagiaire de 
la formation professionnelle
• Financée par le Plan d’Investissement des Compétences piloté par 
Pôle Emploi
• Aucune participation financière n’est demandée aux stagiaires
                                          

Passerelles et suite de parcours :
• Formations qualifiantes niveau 3

Débouchés :
• Emploi Directe,
• Accès à une préqualification,
• Accès à une formation qualifiante/certifiante


