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(HORS QUOTA) 
MIFCP2018 

 
> Public (F/H) 
Salarié.e du particulier employeur 
 
> Dates A DETERMINER ou selon 
calendrier 
 
> Modalités / délais d'accès 
Validation du dossier d'inscription et 
signature de l'employeur / Accès aux 
sessions selon la disponibilité 
 
> Durée 35 heures – 5 jours 
 
> Effectif 12 salariées/groupe 
 
> Rythme de la formation 5 ateliers 
de 7h pendant 5 semaines 
consécutives 
 
> Modalités de formation 
Collectif, Cours du jour, Formation 
en présentiel, Individualisé, 
Modulaire 
 
> Coût de la formation 
700 € TT / stagiaire soit 20 € / h 
Dans le cadre des 58 heures/PDC 
 
> Coordonnées 
Institut DIADEME 
42 rue des Sept Arpents  
93500 PANTIN 
www.institutdiademe.com   
 
> Vos interlocuteurs 
Charline EFFAH 09 86 15 84 11  
contact@institutdiademe.com 
 
François ROCHER, Référent 
Handicap 
06 74 50 81 38 

f.rocher@institutdiademe.com  

 
> Accessibilité aux personnes en 

situation de handicap : Nous 
contacter 

 
AMELIORER SON FRANÇAIS DANS LE CADRE 

PROFESSIONNEL 
 

OBJECTIFS 
- Faire face à des situations de communication, à l’oral et à l’écrit, dans le cadre de son activité 
professionnelle : lecture de consignes, compte-rendu d’activités, notices d’utilisation des 
matériels, prise de message téléphonique 

 
OBJECTIFS OPERATIONNELS 
- Rédiger un CV, une lettre de motivation 
- Comprendre et reformuler les attentes des familles 
- Transmettre aux parents les informations de la journée et rendre compte 
- Décrire, évaluer la formation et parler de son métier 

 
PRÉREQUIS 
- Exercer une activité d’assistante maternelle/garde d’enfants ou de Salarié.e du particulier 
employeur 

 
CONTENUS  
- Les codes de communication verbale, tutoiement vouvoiement 
- Les niveaux de langue, être et avoir, conjugaison (présent simple, passé composé et futur 
simple) 
- Communication orale : les étapes d’un entretien d’embauche 
- Communication écrite : lecture d’une notice 
- L’accueil d’un enfant 
- Lecture d’une histoire 
- Rédaction d’un évènement passé 
- Production d’un cahier de transmission 

 
METHODES PÉDAGOGIQUES 
Positionnements et bilans oraux et écrits 
Mises en situation systématiques pour faciliter l’acquisition des techniques 
Apports théoriques 

 
MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Documents pédagogiques, études de cas, jeux de rôle 

 
EVALUATION ORALE/ECRITE ET RECONNAISSANCE DES ACQUIS 
Bilans oral et écrit 
Attestation de formation et relevé de compétences 

 
INTERVENANT.E.S  
Formateurs.trices de l’institut DIADEME dont les compétences ont été validées par l’Université 
du Domicile (UDD/IPERIA)

 


