MAJ 27/10/2017

FLE et réapprentissage des savoirs de base
Durée : 60 à 80 heures
Inter : 25 € / heure net / participant
Intra : tarif dégressif selon le nombre de
participants / formation sur mesure : nous
consulter pour un devis.
Particuliers, demandeurs d’emploi et CPF :
nous consulter.
DELF : 80 € / DCL : 100 €

Public :
Personnes non scolarisées en langue française
ne maîtrisant pas l’écrit et la lecture ou
personnes en grande difficulté avec les savoirs
de base.
Pré-requis : aucun.

Objectifs
1. Améliorer son employabilité par le développement de ses connaissances.
2. Acquérir des connaissances en compréhension et expression écrites, en
mathématiques appliquées.

Programme
Compréhension et expression écrites : écriture / ordre alphabétique /
catégories de mots / structure d’une phrase simple / conjugaison des
auxiliaires et des principaux verbes usuels au présent de l’indicatif / formulaires
administratifs et écrits professionnels.
Mathématiques : les chiffres et les nombres / les modes opératoires (addition,
soustraction, multiplication, division) / les problèmes simples / les unités de
durée et le temps / les unités de longueur / les unités de masse / les unités de
capacité.

Outils : photolangage, livrets d’exercice,
documents professionnels et administratifs,
exercices audio.
Nature de la formation : adaptation au poste
de travail et/ou développement de
compétences.
Formacode : 97005, 15040, 15226, 11054,
11083
Codes CPF tout public : 146854, 146861
Codes CPF salariés : 129474, 139222, 140349,
146357, 175070, 187927, 187928, 190918
Référence : CLR201
Validation :
Attestation de compétences, DCL ou DELF

Où ?
Châlons en Champagne

Financement

03.52.82.95.16
Vitry le François
03.52.82.95.10
Sur site
contact@lrc-formation.com

CPF
PFE
Autres :
nous consulter.

Avant la formation : test d’évaluation pour individualiser le programme.

Allez plus loin avec

129 avenue de Paris - 51000 Châlons en Champagne

RAN 1 & 2

51 faubourg de Saint-Dizier - 51300 Vitry le François

MAJ 27/10/2017

RAN degrés 1 & 2
Durée : 20 à 80 heures
Inter : 20 € / heure net / participant
Intra : tarif dégressif selon le nombre de
participants / formation sur mesure : nous
consulter pour un devis.
Particuliers, demandeurs d’emploi et CPF :
nous consulter.

Objectifs
1. Améliorer son employabilité par le développement de ses connaissances.
2. Développer ses connaissances en compréhension et expression écrites, en
mathématiques appliquées.
3. Passer le DCL

DCL : 100 €

Programme

Public :
Personnes ayant des lacunes dans la maîtrise
des savoirs de base, ayant un projet
d’évolution professionnelle, d’accès à une
formation qualifiante de niveau V ou
d’adaptation à leur poste.
Pré-requis : maîtrise minimale de la lecture et
de l'écriture.
Outils : livrets d’exercice, documents
professionnels et administratifs, exercices
audio.
Nature de la formation : adaptation au poste
de travail et/ou développement de
compétences.

Compréhension et expression écrites : identifier des signes graphiques /
identifier la fonction d'un document / déchiffrer une consigne et en tenir
compte / déchiffrer et écrire des textes simples / utiliser des éléments de
signalisation / utiliser un cahier de liaison / lire un ordre du jour / noter une
anomalie sur un cahier de liaison / écrire des recommandations sur un cahier
de liaison / recopier de l'information / accumuler des données / classer des
documents / renseigner des documents qualité.

Mathématiques et raisonnement logique : compter, dénombrer / utiliser des
relations d'ordre (avant, après, plus petit, plus grand,…) / communiquer des
quantités / expliciter des relations de causes / enregistrer des données
chiffrées / utiliser les unités de mesure / utiliser les 4 opérations / expliciter un
calcul / mesurer, enregistrer des mesures / utiliser des termes de géométrie
(cercle, rectangle,…) / lire un plan / réaliser et expliquer un croquis / situer
dans l'espace et dans le temps / situer deux points sur (dans) un plan /
expliquer un itinéraire / rechercher de nouvelles directives face à un aléa /
évaluer des temps moyens et des dates d'exécution / réguler son activité.

Formacode : 97005, 15040, 15226, 11054,
11083
Code CPF tout public : 146854
Codes CPF salariés : 129474, 139222, 140349,
146357, 187928
Référence : CLR202
Validation :
Attestation de compétences, DCL

Où ?
Châlons en Champagne

Financement

03.52.82.95.16
Vitry le François
03.52.82.95.10
Sur site
contact@lrc-formation.com

CPF
PFE
Autres :
nous consulter.

Avant la formation : test d’évaluation pour individualiser le programme.

Allez plus loin avec

129 avenue de Paris - 51000 Châlons en Champagne

RAN 3 & 4

51 faubourg de Saint-Dizier - 51300 Vitry le François

MAJ 27/10/2017

RAN degrés 3 & 4
Durée : 20 à 40 heures
Inter : 20 € / heure net / participant
Intra : tarif dégressif selon le nombre de
participants / formation sur mesure : nous
consulter pour un devis.
Particuliers, demandeurs d’emploi et CPF :
nous consulter.

Objectifs
1. Améliorer son employabilité par le développement de ses connaissances.
2. Développer ses connaissances en compréhension et expression écrites, en
mathématiques appliquées.
3. Passer le DCL

DCL : 100 €

Programme

Public :
Personnes ayant besoin de consolider ou
compléter ses connaissances dans le cadre
d’un projet d’évolution professionnelle,
d’accès à une formation qualifiante de niveau
V ou d’adaptation à leur poste.

Pré-requis : lire, écrire et compter.
Outils : livrets d’exercice, documents
professionnels et administratifs, exercices
audio.

Compréhension et expression écrites : utiliser des documents (mode d'emploi,
bon de commande, planning, QCM...) / reformuler ou commenter un texte
simple / annoter un document technique / écrire un relevé de décisions /
rédiger un rapport simple sur une décision prise / identifier des données
manquantes dans une documentation / proposer des documents nouveaux sur
son activité / être en capacité de réussir des tests d’entrée en formation
qualifiante de niveau V.

Mathématiques et raisonnement logique : calculer une quantité / utiliser les
pourcentages (dosages, soldes,…) / reformuler un calcul exposé par quelqu'un
d'autre / établir une facture / évaluer les coûts d'aléas observés / évaluer des
proportions / être en capacité de réussir des tests d’entrée en formation
qualifiante de niveau V.

Nature de la formation : adaptation au poste
de travail et/ou développement de
compétences.
Formacode : 97005, 15040, 15226, 11054,
11083
Code CPF tout public : 146854
Codes CPF salariés : 129474, 139222, 140349,
146357, 187928
Référence : CLR203
Validation :
Attestation de compétences, DCL

Où ?
Châlons en Champagne

Financement

03.52.82.95.16
Vitry le François
03.52.82.95.10
Sur site
contact@lrc-formation.com

CPF
PFE
Autres :
nous consulter.

Avant la formation : test d’évaluation pour individualiser le programme.

Essayez

129 avenue de Paris - 51000 Châlons en Champagne

Ecrits professionnels
51 faubourg de Saint-Dizier - 51300 Vitry le François

