Note de présentation
Dispositif de professionnalisation
des acteurs de la formation des RH et de l’insertion
Contexte :
Le FOS, Français sur Objectifs Spécifiques ou Français à visée professionnelle est une branche du FLE (Français Langue Etrangère) qui vise
à mobiliser des apports de compétences langagières et communicationnelles ciblées afin d’enrichir des parcours de formations à visée
professionnelle ou technique. Le FOS est depuis peu déployé dans le cadre de l’accès à l’emploi sur les premiers niveaux de qualification,
des populations issues de la migration.
Le FOS s’inscrit aujourd’hui comme un outil de premier ordre dans le cadre des métiers en tension car il permet de mobiliser sur ces
métiers des publics migrants éloignés de l’emploi au seul motif de la barrière de la langue. Ces publics s’avèrent souvent être d’un bon
niveau de compétences techniques et disposer de qualités avérées en termes de savoir-être et d’engagement.
Ainsi le FOS se révèle, au-delà de sa dimension solidaire et sociétale, dans des contextes de tension sur l’emploi, être un instrument
efficient de construction des compétences, réel effet levier amplificateur des compétences techniques et transversales présentes chez
des publics initialement non ciblés par les recruteurs.

Objectifs et enjeux :
Dans ce contexte, l’acquisition ou la maitrise des méthodologies et de l’ingénierie FOS devient un enjeu essentiel des politiques
territoriales d’emploi conduites par les acteurs publics et les opérateurs de l’insertion professionnelle, des politiques de recrutement
des branches professionnelles, des processus RH des grands groupes. Ce dispositif de conférence et formation vise à apporter les
informations et méthodes aux acteurs gestionnaires et décideurs de la politique de formation leur permettant de piloter et ou d’initier
des actions FOS sur leurs territoires ou bassins d’action ou au sein de leurs organisations.

Intervenants :
Afin de permettre à ces différents acteurs de s’approprier ces outils et les dispositifs FOS, la DAIC et le FEI ont missionné EI GROUPE afin
de déployer un programme de conférences et de formation à destination des acteurs de la formation, de l’insertion et du recrutement.
EI GROUPE est un organisme expert en ingénierie de formation, ressources humaines et développement des compétences, opérateur
des branches professionnelles, du service public de l’emploi et de l’insertion professionnelle. EI GROUPE a engagé depuis 2005 plusieurs
travaux d’ingénierie et d’expérimentation dans le domaine du FOS et produit de plusieurs outils de pilotage et d’encadrement des
dispositifs FOS. C’est dans une dimension d’échange, de déploiement et de mutualisation que s’inscrit ce dispositif.

Le dispositif de conférences et de formation :
Conférence : sur un format d’une demi journée la conférence propose de présenter et situer, la dimension technique et la portée des
dispositifs FOS et leurs modalités d’adaptation et de déploiement sur le territoire ou au sein des organisations.
Formation : sur un format de 2 journées de formation (qui peuvent être complétées d’une à deux journées d’accompagnement) les
formations proposent un parcours permettant aux participants de cerner les principales articulations méthodologiques et techniques
des dispositifs FOS pour l’accès à l’emploi afin de créer les conditions favorables à leur mise en œuvre ou leur pilotage.
Ce dispositif est financé et gratuit. La DAIC souhaite par sa mise en œuvre établir une liste d’organismes et d’acteurs représentant un
maillage national mobilisable dans le cadre du développement des actions FOS.
Ce dispositif vous est dédié, pour en bénéficier vous pouvez vous inscrire selon le programme national inter où il peut être mis en place
en réponse à des besoins spécifiques territoriaux ou à l’intra sur votre demande. Vous pouvez consulter les outils, télécharger les
programmes des conférences et des formations, consulter les plannings et vous inscrire en ligne sur le site :

http://www.lefospourlemploi.com
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter :
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christine.candide@iminidco.gouv.fr

Pascal LAMBERT : Chef de projet
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