
Programme de formation

Comment accompagner les salariés de son entreprise d'insertion vers la maîtrise du
Français Langue Étrangère (FLE) avec le logiciel Dialogo?

Objectifs pédagogiques

• Apprendre à lever les freins linguistiques, professionnels et sociaux
• Savoir effectuer les évaluations et établir le niveau des salariés
• Utiliser son environnement à des fins pédagogiques

• Maîtriser le fonctionnement et la pratique du logiciel Dialogo
• Comprendre les principes audio phonologiques du son prosodique
• Identifier les différentes phases des protocoles d’apprentissage
• Apprendre à réduire la fracture numérique

Au programme

La matinée 9h30 > 12h30
9h30 Accueil
10h Le logiciel Dialogo : Initiation théorique
11h30 Pratique des exercices proposés

L’après-midi 13h30 > 17h30
13h30 Évaluer et établir le niveau de ses salariés

14H30 Des outils d'apprentissage simples centrés sur l'oral et l'encrage du 
vocabulaire :

◦ Les cartes mentales et mise en situation
◦ Les jeux de rôle
◦ L'environnement au service de l'apprentissage

Une attestation de fin de stage sera produite à l’issue de la formation
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Méthode Pédagogique

> Alternance des apports théoriques et pratiques
> Supports pédagogiques : logiciel ; cartes mentales ; listes de vocabulaire
> Suivi de l’organisme

Suivi et évaluations

> Évaluation de f in de formation
> Feuil les de présence émargées

Intervenants

Jul ien Laurent : Coordinateur pédagogique - Formateur Dialogo

Marie Pel legrino : Professeur/Formatr ice FLE

Informations pratiques

Public et pré-requis : Professionnels de l'insertion

Durée : 1 journée (7h)

Lieux et dates : Ramonvi l le, 15 septembre 2017

Le coût : 90€

Règlements des frais de part icipation  :

> Le règlement doit être adressé minimum 1 semaine avant la formation

>  Le  règlement  s 'effectue  par  chèque  à  l 'ordre  de  «  Lexidia »  ou  par
vi rement ; une facture est adressée en retour

>  Les  frais  de  déplacement  et  de  restauration  restent  à  la  charge  des
part icipant-e-s

Les f inancements : Pr ise en charge possible par l 'OPCA de la structure

L’associat ion Lexidia est enregistrée comme organisme de formation sous
le numéro : 73 31 07542 31
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