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Domaine de Formation

centre d’étude de langues
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE
POUR BRISER LES BARRIÈRES DE À LANGUE EN FRANCE
Formation

intra



Programme à construire
avec notre équipe.
Durée et tarif à définir en fonction
des attentes et objectifs
de la formation.
Contactez-nous

POUR ALLER PLUS LOIN
• Validation du niveau atteint par le certificat BRIGHT ou VOLTAIRE

PROFIL DES PARTICIPANTS

OBJECTIFS

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

MODALITÉS D’ÉVALUATION

• Toute personne souhaitant débuter,

• Niveau débutant : communiquer de

• Approche pratique et non scolaire

• Les acquis sont évalués en cours

se remettre à niveau ou se perfectionner en français langue étrangère.

manière simple dans les situations
de base. Travail de la phonétique /
prononciation.

de la langue où une priorité
constante est donnée à la communication.

• Niveau intermédiaire : être opéra-

PRÉREQUIS
• Un test initial permet de proposer
au participant un groupe adapté à
son niveau ou une formation individuelle sur-mesure.

et en fin de formation notamment
au travers de QCM, mises en situation, mises en pratique, présentations.

• Une évaluation de satisfaction est

tionnel dans les principales situations courantes et professionnelles.

complétée par les participants et
un tour de table collectif est réalisé
avec le formateur en fin de formation.

• Niveau avancé : s'exprimer dans
les situations de communication
complexes.

PROGRAMME
MODULE 1 Débutant / faux débutant /
élémentaire
• Découverte des règles de grammaire de base

avec de nombreux exercices à l'appui.
• Communication dans les principales situations
de la vie courante (ex. savoir se présenter,
aborder un rendez-vous, savoir téléphoner).
MODULE 2

Intermédiaire

MODULE 3

Avancé

• Perfectionnement grammatical et lexical.
• Révision et approfondissement du langage des
affaires.

• Simulations de situations de communication plus
complexes : négociations, réunions, exposés.

MODULE 4

Outils intégrés pour le travail

• Révision et élargissement des connaissances

personnel
• Travail à partir des situations et outils profes-

• Approfondissement du vocabulaire de la langue

• Supports récapitulatifs de l'essentiel de la gram-

grammaticales.

courante.

• Apprentissage des bases du langage professionnel

MODULE 5 Possibilité
d'accompagnement linguistique et
interculturel de cadres impatriés en
France (nous consulter)
MODULE 6

Infos pratiques

• Formations en cours particuliers, en binôme ou
de faç on collective.
• Durée variable en fonction du niveau, 40h
minimum conseillé es.

sionnels des stagiaires.
maire et exercices.

écrit et oral pour maîtriser toutes les situations
courantes.

Contact : Aleksandra Chauvrat - Tél. 04 74 62 74 10 - a.chauvrat@beaujolais.cci.fr
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