
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

ECOLE DES SAVOIRS - ECONOMIE CIRCULAIRE - RENAULT FLINS
GRETA des Yvelines (78)

Usine Renault - Flins (78)

OBJECTIFS
L'Ecole des Savoirs est un dispositif co-construit par le Greta des Yvelines,
Renault et Pole emploi destiné à permettre à des personnes d'origines
étrangères, fragilisés dans la communication écrite et orale, de développer leurs
connaissances en langue française pour intégrer des postes ou des formations
qualifiantes dans le secteur de l'économie circulaire.

CONTENU
Compétences visées :
•Améliorer le niveau général en Français pour favoriser l'intégration sociale et
professionnelle.
• Développer la capacité à s'exprimer et à comprendre oralement (pratique du
face à face et du téléphone).
• Utiliser la terminologie spécifique que requiert l'activité professionnelle.
• Développer la capacité à comprendre et à s'exprimer par écrit en Français
(rédaction d'e-mail ou de comptes rendus).
- Renforcement / Perfectionnement en grammaire,
- Orthographe d'usage - Orthographe grammaticale - Conjugaison,
- Amélioration de l'expression écrite et orale - Enrichissement lexical,
- Compétences rédactionnelles - Maîtrise du style - Atelier d'écriture,
- Aide à la rédaction de courriers.

Pour obtenir le programme détaillé : nous consulter

POURSUITE D'ACTIVITÉS
stage de 35h au sein de l'usine Renault ou un partenaire

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Autre

DURÉE
De 300 h

DATES
Date de début : 01 juin 2023
Date de fin : 31 août 2023

PRÉ-REQUIS
Sur positionnement
Avoir pour projet professionnel de travailler dans le
domaine de l'industrie ou des métiers liés à l'économie
circulaire

NIVEAU DE SORTIE
Sans niveau

VALIDATION
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Diplôme / unité de diplôme
Diplome de Compétences en Langue / Certification PIX

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Autonomie assistée possible
Cours du jour
Enseignement individualisé
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Développer les connaissances et l'aisance en langue française afin de faciliter les
facultés de communication orales et écrites dans les contextes professionnels et
quotidiens.
Destinée aux salariés non francophones, cette formation a pour objectif
d'améliorer la capacité à communiquer en Français à l'extérieur et au sein de
l'entreprise.

COÛT
prise en charge par pole emploi

FINANCEMENT
Pôle Emploi

DOMAINES PROFESSIONNELS
Production industrielle
Transformation matériaux, produits chimiques

CONTACT
Laure Joubert
laure.joubert@ac-versailles.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
BIKORO Agnès
contact@greta-yvelines.fr

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Les établissements de réalisation des actions de
formation du Greta étant majoritairement des ERP
(établissement recevant du public), les règles
d’accessibilité pour les personnes en situation de
handicap sont appliquées. Le Greta des Yvelines reste
disponible pour tout renseignement à ce propos.

Fiche mise à jour le
27 avril 2023
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