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Français Métier ONEX 

L’objectif du cours est de permettre aux apprenants d’améliorer leurs compétences liées au 
français oral et écrit dans le domaine professionnel ainsi qu’aux technologies de l’information et 
de la communication (TIC).  

Objectifs pédagogiques : 
 

 

A l'issue des cours de Français Métier, les participants seront 
capables : 
 

 De participer à une conversation simple relative à leur 
emploi en utilisant un vocabulaire adapté au contexte 
professionnel 

 D’écrire des textes courts et simples en relation directe 
avec leur travail (bon de commande, formulaire, messages) 

 De parler de leur projet professionnel 

 De parler de leurs expériences professionnelles en utilisant 
un vocabulaire adéquat sur la base des informations 
contenues sur leur CV en identifiant leurs points forts et 
leurs points faibles ainsi que leurs compétences 

 De citer les étapes principales d'un coup de téléphone et de 
reproduire des situations téléphoniques courantes liées à 
leur contexte professionnel ou à leur recherche d'emploi. 

 De repérer les informations principales dans les documents 
administratifs liés à l'emploi (fiche de salaire, contrat de 
travail, règlement) 

 De mieux utiliser et tirer profit des TIC nécessaires à leur 
recherche d’emploi / à leur travail quotidien et au 
renforcement de leurs compétences langagières. 

 

Début du cours : 
Horaires : 

Fréquence : 
Effectif maximum : 

Février 2015 
Lundi-mardi-jeudi et vendredi matins  
Durant 2 mois (4 sessions / année) 
10 participants 

Lieu du cours : Onex Solidaire - Rue des Grand’Portes 2, 1213 Onex 

Prix du cours : 

Prix du cours 1760.- 
 
Les participants domiciliés sur la commune d’ONEX bénéficient 
d’une subvention de la commune.  
 
Le prix à charge du participant est de 750.- 

Public ciblé : Adultes non francophones habitant la commune d’Onex 

Conditions d’admission : 
Niveau oral A2 (fin N2) et écrit A1 bien acquis 
Evaluation initiale faite par l’OSEO avant le début du cours. 

Inscription Par téléphone à Onex Solidaire : 022 870 00 61 

 


