Français pour salariés étrangers : Niveaux seuil (B1)
Les points forts de la formation
-

30h en face à face
Marseille, Orléans, Paris et à distance
Bâtiment conforme aux normes d’accessibilité
Adaptabilité du programme aux personnes en situation de handicap sur simple
demande auprès de Mr André NOUCHI, notre Référent Handicap, au 0627467563
Certification en langue française CLOE
Formation sur mesure exclusivement en cours individuels avec un formateur
dédié et une planification des horaires selon vos disponibilités.

Une équipe de formateurs certifiés en langue française et expérimentés ; ayant chacun une
expérience confirmée dans l'enseignement des adultes.
Lors d’un entretien préalable, nous analyserons votre niveau de langue et nous définirons
vos attentes. Ainsi, le coordinateur pédagogique prendra en considération vos motivations
et vos objectifs pour adapter le contenu à votre profil et optimiser votre parcours de
formation.

Contenu de la formation
Comment se déroule votre cours ?
Formation en cours individuels 100% avec un formateur en présentiel et/ou en distanciel
selon le choix de l'apprenant(e).
Nos formateurs sont spécialement formés à présenter des séries de situations réelles auxquelles
vous pouvez être confrontées dans la vie professionnelle ou dans la vie sociale par le biais de
diverses activités : écoutes, lectures, jeux de rôles, rédactions, etc.
Quel programme allez-vous suivre ?
Nous respectons les niveaux du Cadre Européen de Références pour les Langues (CECRL)
édicté par le Conseil de l’Europe :
-

Niveau débutant
A1 : niveau découverte
A2 : niveau intermédiaire
B1 : niveau seuil (à atteindre avec cette formation)
B2 : niveau indépendant
C1 : niveau autonome
C2 : niveau maîtrise

Ce programme est donné à titre indicatif car nous nous adaptons à votre profil et à vos objectifs.

Compétences générales à l'oral :
- Comprendre un énoncé, des instructions ou des questions d'un interlocuteur natif
- Employer un vocabulaire courant et professionnel adapté à la situation de communication
- Construire des phrases en utilisant les mots appropriés à bon escient
- Maîtriser les principales structures grammaticales nécessaires pour construire des phrases
cohérentes
- Attribuer correctement aux mots leur sens communément admis
- Se faire comprendre avec une prononciation claire
- Communiquer des informations de façon naturelle des plus simples aux plus complexes
- Comprendre une conversation comportant des informations des plus simples aux plus
détaillées.

Compétences générales à l'écrit :
- Identifier le genre des noms et écrire correctement les mots (singulier et pluriel, masculin et
féminin)
- Acquérir l'orthographe lexicale et grammaticale
- Différencier et écrire correctement les homophones lexicaux et grammaticaux
- Acquérir des compétences syntaxiques et rédactionnelles simples
- Acquérir la conjugaison
- Maîtriser les accords (éléments du groupe nominal, verbe avec son sujet, participe passé).
Méthode :
- Entrainement interactif, exercices, expression et compréhension orale
- Productions orales et/ou écrites (jeux de rôles).

Durée et rythme de la formation
30 heures de formation en cours individuels 100% avec un formateur dédié.
Plusieurs rythmes possibles (en soirée, en journée et le samedi matin)

Langue de la formation
Français

Objectifs de la formation
Atteindre le niveau seuil (B1) et certifier le niveau général et professionnel du français par la
certification CLOE
Chaque apprenant(e) a des objectifs personnels tels que communiquer à l'oral et à l'écrit
avec aisance et une certaine fluidité et aussi professionnels tels qu’une promotion
professionnelle ou acquisition de nouvelles compétences pour accéder à de nouveaux
marchés, etc.

Résultats attendus
-

Cette formation vous permettra de gagner en aisance en français à l'oral et à l'écrit
(Situations professionnelles liées à votre fonction ou situations de la vie quotidienne)
Vérification de vos acquis et évaluation de votre performance
Certification CLOE ; Score en adéquation avec l'objectif fixé

Modalités d’inscription
Conditions spécifiques et prérequis : niveau faux-débutant ou découverte (A1 / A2)
Modalités d’admission : test de langues basé sur le Cadre Européen de Références pour les
Langues :
-

Analyse des besoins spécifiques
Entretien téléphonique / Visio
Finalisation du niveau d’entrée.

