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En bref, les dernières informations de Formacom
• La prochaine session du CCLF se déroulera le
mardi 5 juillet à 14 heures.
Cher adhérent, cher collègue,
Nous savions que ça arriverait un jour, nous espérions, très égoïstement, que ce serait le plus tard possible…
Lors de l’assemblée générale de Formacom du
30 avril dernier, Jocelyne nous a informés qu’elle
souhaitait faire valoir ses droits à la retraite.
Depuis une trentaine d’années, Jocelyne est un pilier
de l’école et je pense qu’on lui doit en grande partie la
pérennité de Formacom. Son dynamisme, ses idées,
sa vigilance, sa capacité à gérer des périodes parfois
difficiles, son soutien pratique, moral et affectif aux
centaines de stagiaires qui nous ont fait confiance
au fil des années laisseront le souvenir d’une grande
professionnelle entièrement dévouée à l’école et au
métier.
Son départ officiel est prévu le 30 juin prochain,
mais, fidèle à la conscience professionnelle dont
elle a toujours fait preuve, Jocelyne nous assistera
jusqu’à la fin du Lecteur-correcteur en cours et restera un membre actif de notre conseil d’administration. Elle partira ensuite pour une nouvelle vie où
elle pourra consacrer son temps à toutes ses activités
laissées de côté et surtout à ses petits-enfants. Toute
l’équipe de Formacom se joint à moi pour lui souhaiter une retraite riche et heureuse et pour la remercier
de tout ce qu’elle a fait et fera sans doute encore pour
Formacom.
Merci pour tout, Jocelyne, profite bien de ta nouvelle
vie et, lors des prochains A la…, on compte bien se
régaler de quelques spécialités de ta Franche-Comté
natale que tu auras enfin le temps de nous concocter !
Patricia Nerre
Présidente de Formacom

Rappelons que le CCLF (certificat de compétence en
langue française) consiste en une série d’épreuves
visant à valider un bon niveau de langue. Inscrit sur
un curriculum vitae, le CCLF garantit que le candidat
sait s’exprimer par écrit, qu’il est apte à rédiger un
e-mail, un courrier, un rapport ou un compte rendu
sans faute et dans une syntaxe correcte.
Le CCLF ne s’adresse bien sûr pas aux correcteurs,
mais vous pouvez diffuser l’information auprès de
votre entourage.
• Au second semestre, nous avons arrêté les dates
pour trois stages de mise à niveau, les dates des autres
formations courtes vous seront communiquées ultérieurement :
◊ révision des difficultés du français, les accords
difficiles et la concordance des temps. Formation
de 2 jours, prévue les 6 et 7 octobre et les 3 et
4 novembre ;
◊ ProLexis, formation de 2 jours, prévue les 11 et
12 octobre et les 8 et 9 novembre ;
◊ révision et éditing sur le Web, formation de 5
jours, prévue du 17 au 21 octobre.
• Enfin, pour clore cette lettre d’information, nous
vous rappelons que Formacom est une association de
loi 1901, qui vit de ses activités et de ses adhérents.
En contribuant financièrement, vous nous aidez dans
la mission que nous nous sommes fixée, à savoir former des correcteurs et des réviseurs, et les soutenir
dans leur vie professionnelle. L’adhésion annuelle à
Formacom (46 € par an) permet de participer à nos
assemblées générales, d’être élu au conseil d’administration et de participer activement aux projets de
l’école.
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