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REN RECRUTE FORMATEUR F/H EN FLE POUR UN PUBLIC RÉFUGIÉS EN SITUATION 

D’INTÉGRATION PROFESSIONNELLE 
 

 
REN Formation recrute un-e Formateur-rice pour une action de formation FLE préparatoire à 
l’entrée en formation qualifiante adaptée à la communication professionnelle et aux métiers du 
BTP pour un public réfugié en situation d’intégration professionnelle (groupe constitué de 10 à 
12 stagiaires). 
 
L’action de formation, d’une durée de 4 mois heures, a pour objectifs pédagogiques de : 

 Développer ses capacités linguistiques en liens avec ses objectifs d’insertion 
professionnelle  

 Atteindre un niveau de langue française permettant de répondre aux situations de 
communication quotidiennes (B1du CECRL) à l’oral et à l’écrit 

 Acquérir et automatiser des compétences de communication en Français correspondant 
aux situations professionnelles des métiers du BTP 

 Apprendre le vocabulaire professionnel en lien avec les domaines de compétences 
professionnelles des métiers du BTP 

 Pouvoir se présenter professionnellement et présenter ses compétences 
 
Missions :  

 Accueil et information des stagiaires 
 Préparation et animation des séances de formations collectives 
 Coordination des interventions 
 Mise en œuvre d’outils et de méthodologies adaptés au public  
 Suivi et évaluation continue des stagiaires, coordination et reporting quotidien avec 

l’équipe pédagogique du mandataire et le responsable pédagogique de l’OF 
 Suivi administratif de l’action/rédaction des fiches pédagogiques  
 Rédaction des bilans pédagogiques individuels et d’action  

 
Profil :  

 Capacité à mettre en œuvre une pédagogie formative, active, différenciée et individualisée 
 Maîtrise des niveaux du CECRL  
 Compétences en animation collective et en développement personnel 
 Sens de l’engagement, qualité d’adaptation 
 Capacités rédactionnelles et de synthèse 
 Travail en équipe 
 Réelles connaissances de l’entreprise (la connaissance du secteur du BTP serait un plus) 
 Connaissance de l’environnement socioprofessionnel du territoire 
 Connaissances en technique de recherche d’emploi 
 Connaissance des publics en situation d’intégration professionnelle  

 
Formation : 

 Formation supérieure en linguistique – MASTER FLE 
 

Expérience :  
 Expérience en entreprise  
 2 ans dans le champ de la formation linguistique/FLE 
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Conditions contractuelles :  

 CDD de 4 mois 
 35h hebdomadaires  
 Lieu de travail : postes à pourvoir sur Vénissieux  
 Début du contrat : Début octobre 2021 
 Rémunération : Selon CCN des organismes de formation et selon expérience et 

qualification 

Processus de recrutement :  

 Envoyer CV + LM au Service RH de REN : recrutement@groupe-geim.fr 
 
 
 
 

 
 

Implanté sur Lyon et la Métropole depuis sa création en 1999, REN est un organisme reconnu pour 
ses compétences en matière de formation et d’accompagnement de salariés. L’équipe de REN est 
constituée de formateurs certifiés et expérimentés dans le domaine de la formation professionnelle. 
Nos méthodes d’accompagnement et de formation ont pour objectif de favoriser le plaisir 
d’apprendre afin d’initier ou relancer la motivation, moteur de l’apprentissage, de la dynamique 
porfessionelle et de la recherche d’emploi.  

L’Association REN fait partie du groupe GEIM www.groupe-geim.fr 
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