
 
 

 

 

 

 

 

Public Durée Lieu 

Toute personne dont la langue maternelle n’est pas le français.  
Salariés en situation de reclassement professionnel 
nécessitant une connaissance du français. 

En fonction de 
l’évaluation initiale 

Dans nos locaux (inter) 

Dans vos locaux (intra) 
 

 

 

Objectifs 
♦ S’initier, consolider et maîtriser les bases de la langue française  

♦ Lire et produire des écrits dans le domaine professionnel ;  

♦ A l’issue de la formation, les stagiaires auront acquis des réflexes permettant de développer leur capacité à 
communiquer dans toutes les situations de la vie courante. 
 

Contenu 

Production  
♦ Demander un renseignement ; proposer et accepter ; donner une consigne ; exprimer l’obligation/l’interdiction ; décrire 

un lieu/un objet ; raconter un événement ;  rédiger un rapport, une note, un compte-rendu…   

♦ Revoir/acquérir la syntaxe de base du français : la négation, les accords, les homophones, … 

♦ Travailler sa communication : prendre la parole et assumer son discours ; Produire des énoncés simples ou complexes   

Compréhension 
♦ Comprendre une consigne ; saisir le sens des énoncés oraux ; prendre la parole et assumer son discours.  

♦ Adapter son niveau de langue en fonction de son interlocuteur.  

♦ Lire et comprendre un texte simple ou complexe et extraire des informations.  

Outils pédagogiques 
A la fin de la formation on remettra à chaque stagiaire: 

♦ Un support de cours adapté (résumés, exercices  corrigés, documents). 

♦ Un bilan et un certificat de formation. 

Durées et tarifs 

Durée 
♦ 7H de formation/jour  

♦ Le nombre de jours dépend des objectifs et des niveaux après les tests de positionnement. 

Tarifs  
♦ Dans nos locaux : 320€ HT/jour et par participant. 

♦ Chez le client (en intra) 590€ HT/jour (pour un groupe de 5 participants maximum). 

♦ Tarifs adaptés aux particuliers (nous contacter) 
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