221 Rue Lafayette
75010 PARIS
Tel : 01 42 27 93 69

FORMATION FRANCAIS

OBJECTIFS :
Apprendre une langue étrangère, c’est d’abord un enrichissement personnel, mais surtout
une immersion dans une nouvelle culture. En plus de faciliter votre quotidien, acquérir
des connaissances fondamentales en langue française élargira vos opportunités
professionnelles et favorisera votre insertion et maintien dans l’emploi.
L’objectif de notre formation est de renforcer vos bases en grammaire et conjugaison,
enrichir votre vocabulaire pour améliorer votre compréhension orale et écrite et vous
permettre des échanges plus fluides avec les individus autour de vous, dans les différentes
situations professionnelles comme personnelles.
PUBLIC:
Toute personne souhaitant monter en compétences en FRANÇAIS
MODALITE D’ACCES À LA FORMATION :
Echange téléphonique et inscription en centre ou par mail.
PREREQUIS:
Aucun
PROGRAMME : (70 heures )
•
•
•
•
•
•

Etape 1 :
Evaluation du niveau de départ
Technique d’auto présentation orale
Catégories grammaticales
Présentation des verbes
Les adjectifs en français
Adapter le langage à l’interlocuteur et au contexte

•
•

Etape 2 :
Identification des premières difficultés
Développement de la compréhension orale

Version : 1 Date de création : 03/07/2017

•
•
•

Adverbes et pronoms
Conjugaison : verbes à l’indicatif
Travail de l’expression orale et de l’accentuation

•
•
•
•
•

Etape 3 :
Formes et types de phrases
Exercice de compréhension à partir d’un support audiovisuel
Vocabulaire du quotidien
Gérer la communication en situation professionnelle
Présentation de la conjugaison du subjonctif et du conditionnel

•
•
•
•
•

Etape 4 :
Conjugaison de l’impératif
Dictée
Exercice de compréhension de texte
Jeux de rôles
Evaluation globale

NOMBRE DE PARTICIPANTS:
Le nombre minimum de participants par session : 1 personnes min.
Le nombre maximum de participants par session : 5 personnes max.
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES:
Présentation PowerPoint animée par le formateur. Des supports de cours seront
distribués aux participants. Examen blanc.
MODALITÉS D’ÉVALUATION:
Passage d’un test en fin de formation. Evaluation globale reprenant tous les acquis
pendant la formation.
FORMALISATION À L’ISSUE DE LA FORMATION:
A la fin de cette formation, une attestation est remise à nos apprenants
COÛT DE LA FORMATION:
Tarif public : 1500€, 40h
LIEU DE LA FORMATION:
Les formations ont lieu au 221 rue La Fayette à Paris 75010.
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