
WANTED :

FORMATEURS FLE-FOS

YOON France est une association créée en 2017 à Lyon qui a pour objectifs de lutter contre le déclassement professionnel des personnes de
nationalité étrangère en France et de favoriser leur intégration professionnelle durable. YOON encourage l'ambition des étrangers ayant vécu une
migration ou une mobilité dans la poursuite de leur carrière, dans la voie de leurs compétences et de leur choix. Dans le cadre de son développement,
YOON recherche des formateurs en français langue étrangère souhaitant accompagner de nouveaux Yooners*.

La Mission du Formateur:
Accompagner 6 mois un ou plusieurs Yooners* dans l’apprentissage ou 
le perfectionnement de la langue française, sur objectifs spécifiques :

Profil recherché:
• Adhésion aux valeurs de l’association
• Expérience de l’enseignement en FLE/FOS en cours

individuel
• Bonne connaissance du public
• Capacité de création de supports pédagogiques à partir de

documents authentiques en lien avec un secteur
professionnel

• Savoir évaluer la progression linguistique
• Atouts complémentaires : toute connaissance de

l’entreprise, des techniques de recherche d’emploi et de
la formation pour adultes

Savoir-Être:
• Grande qualité relationnelle et de communication (orale,

gestuelle, dessin, images, etc.)
• Capacité d’adaptation, empathie, écoute, bienveillance,
• Rigueur, intégrité
• Capacité à prioriser, à motiver, à relativiser et à valoriser,
• Audace, créativité, esprit d’initiative et collaboratif

Posture attendue 
• En tant qu’intermédiaire clé, sécuriser le perfectionnement ou 

l’apprentissage en langue française ainsi que du français professionnel selon 
le secteur d’activité et le métier visé

• Être en soutien au Yooner et à l’acquisition des actes de langages en lien avec 
l’accompagnement, le coaching et la recherche d’emploi

Engagement demandé (mission de prestation, statut indépendant requis) :
• Mission de 30 à 70h pendant 6 mois (rdv individuels et préparation)
• Coordination avec la responsable des opérations & l’équipe de direction
• Participation à 2 séances d’échange de la pratique entre 

formateurs/semestre (3h)
• Recherche de ressources pédagogiques dans le domaine du FOS, FLP et 

français de spécialité et mutualisation

Ce que l’on vous promet : 
 Une immersion dans l’écosystème bouillonnant de l’innovation sociale
 Une grande autonomie, la possibilité d’innover !
 Une équipe dynamique qui vous soutient dans votre mission
 Une inclusion dans les événements et activités de la Communauté Yoon  
 Et beaucoup d’émotions 

*Un Yooner est une personne de nationalité étrangère, franco-étrangère ou d’origine étrangère accompagnée par YOON

Faites-nous part de vos motivations !
Contact: alexandra@yoonfrace.com - 06 50 35 10 74

www.yoonfrance.com
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