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Formation Français et Compétences Clés  
de l’Hôtellerie et de la Restauration 

 

Préparation à l’entrée en formation qualifiante et à l’emploi 
 
 
ORGANISME DE FORMATION  

 
CEFIL 
Espace linguistique 11-13 Chapelle 
11-13 rue de la Chapelle 75018 Paris 
Entrée par le 2 impasse du Curé   
 

Contact : Eleonora CECCONI 
Chargée de développement de projets et de 
partenariats 
01 40 38 67 76 
eleonora.cecconi@cefil.org

PUBLICS VISÉS  
 

- Demandeurs d’emploi dont le projet professionnel est celui de se former et de travailler dans le 
secteur de l’hôtellerie-restauration ou travailleurs précaires à temps partiel de l’hôtellerie et de la 
restauration. 

 
- Personnes dont le français n’est pas la langue maternelle, qui lisent bien et écrivent avec quelques 

difficultés (notamment les personnes peu scolarisées antérieurement).  
 

OBJECTIFS  

 

 Maîtriser les pré-requis nécessaires à l’entrée en formation professionnelle qualifiante ou 
certifiante dans le secteur Hôtellerie - Restauration ; 
 

 Être capable de suivre une formation professionnelle.  
 

PRÉ-REQUIS  
 

Écrit : Les candidat(e)s savent lire et écrire (niveau A1.1 acquis et A1 en cours d’acquisition) 
 

Oral : Niveau A2 du CECRL (Cadre Européen Commun de Références pour les Langues)  
A2 oral. La personne peut :  
 

• Communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu’un échange d’informations simple 
et direct sur des sujets et des activités familiers ; 
• Avoir des échanges très brefs même si, en règle générale, elle ne comprend pas assez pour poursuivre une 
conversation ; 
• Utiliser une série de phrases ou d’expressions pour décrire en termes simples sa famille et d’autres gens, 
ses conditions de vie, sa formation et son activité professionnelle actuelle ou récente. 
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CONTENU DE LA FORMATION   

 

 Préparation aux contenus abordés en formation professionnelle ; 
 

 Exercices sous forme d’ateliers pour travailler le savoir-être professionnel ; 
 

 Le « savoir apprendre » en formation professionnelle qualifiante, l’organisation du travail, la prise de 
notes, l’abord d’un dossier d’inscription et d’un entretien professionnel ; 

 
 

APPROCHE 
 

Nous proposons une méthode actionnelle d’apprentissage de l’écrit qui respecte les modes d’apprentissage 
des stagiaires adultes et permet de déterminer des tâches professionnelles à appréhender. 
 
 

DURÉE, RYTHME ET DATES PRÉVISIONNELLES DE FORMATION 
 

Entre 120h et 150h de formation, à partir de fin avril jusqu’à mi-juillet 2016. 
15 heures de cours par semaine (mardi, mercredi, jeudi matin et vendredi journée). 
 
 

MODALITÉS D’INSCRIPTION  
 

Nombre de places disponibles : 12  
Pour chaque personne intéressée, prendre rendez-vous par courriel ou téléphone pour passer l’évaluation 
initiale (test écrit + entretien individuel) le  23 mars, le 1er avril, le 6 avril après-midi ou le 13 avril matin. 
Envoyer une fiche de liaison pour confirmer le rendez-vous. 
 
Lieu de l’évaluation initiale et de la formation : 
CEFIL - Espace linguistique 11-13 Chapelle 
Entrée par le 2 impasse du Curé 
 
Afin d’assurer l’efficacité de l’enseignement, le groupe évolue ensemble du début à la fin du programme. Il 
est demandé un engagement sur la durée totale de la formation.  
 
 

FINANCEMENTS  
 

Ce projet est financé dans le cadre des Parcours linguistiques à visée professionnelle financés par la Ville de 
Paris (DDEEES – DPVI), ainsi que par la Région Ile-de-France, l'État et le FSE. 

La formation est gratuite et non rémunérée pour les stagiaires. 

 

 


