Association de didactique du français langue étrangère

Fiche métier : Ingénieur de formation en
français à visée professionnelle dans des
contextes non francophones
(statut d’auto-entrepreneur)
Missions

Secondaires
Principales
• Démarcher auprès des interlocuteurs
• Répondre à une demande de formation
concernés
émanant d’un contexte non francophone
•
Collecter et analyser des besoins et des
• Formuler une offre de formation en
données spécifiques
français à visée professionnelle adaptée
• Rédiger un cahier des charges destiné à
aux besoins du marché d’un contexte
un commanditaire, établir un devis
non francophone
(adapté ou non à la devise locale)
• Concevoir et exécuter un dispositif et/ou
plan de formation

Conditions d’accès à l’emploi
•

Avoir un statut d’auto-entrepreneur permettant d’émettre des devis et des factures

Mots-clés
•
•
•
•
•

Ingénierie pédagogique et de formation
Offre / demande / commande
Plan/dispositif de formation
Public large / public spécifique
Français sur objectifs spécifiques
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Activités
•

•
•
•
•

•

Compétences et aptitudes

Répondre à un commanditaire, expliciter
et formaliser une demande de formation
spécifique au français à visée
professionnelle
Réaliser une étude, conduire une analyse
de pratiques professionnelle
Concevoir une cartographie de
compétences
Emettre un état des lieux, un diagnostic
et des préconisations
Formuler et développer un dispositif
(intervention courte) ou un plan de
formation (intervention à long terme)
spécifique au français à visée
professionnelle
Faire le suivi et évaluer

•
•
•
•

Situer l’ingénierie de formation et/ou
pédagogique selon le contexte
Formuler et mettre en place une réponse
en formation sur mesure
Identifier / recenser les métiers et les
acteurs, analyser leurs besoins selon le
contexte culturel et professionnel
Dans la communication professionnelle,
identifier les situations et les tâches dans
lesquelles la langue française intervient

Organismes recruteurs

Rémunération

Missions de coopération linguistique des
Ambassades de France
Instituts français
Alliances françaises
Associations des professeurs de français
Entreprises et organismes français et
francophones
Entreprises et organismes locaux

La rémunération dépend des tarifs négociés avec
le commanditaire en euros ou en devise locale.

Évolution de carrière
Situation instable qui dépend de l’offre et de la demande
Interventions sur projets : le suivi peut varier en termes de durée (de quelques semaines à plusieurs
années)
Développement d’un réseau professionnel à l’étranger
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Ressources

Contacts professionnels

Données authentiques professionnelles

Courriel : adri.davanture@gmail.com

Témoins
Adriana Davanture
Consultante indépendante – FLE/français à visée professionnelle
Ingénierie pédagogique et de formation – formation de formateurs
www.adavanture.wordpress.com
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