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Acquérir des connaissances en
français à l'oral et à l'écrit

Apprendre à s'exprimer
et se faire comprendre

VOS COMPÉTENCES

Utiliser ses acquis en
milieu professionnel 



PROGRAMME
 

Séance 1 :

Se présenter
Comprendre des consignes simples
Parler au présent

Lecture de texte court explicite au présent
Notion de nombre et de quantité
Phrase simple / conjuguer au présent

Compréhension et expression orale  

Compréhension et expression écrite 

Séance 2 :
Parler au passé / au futur : conjuguer les verbes du
1er et 2ème groupe au passé et au futur 
Exprimer des notions de modalités 
Echange oral : s'exprimer au présent et au futur
Se présenter et se projeter

Séance 3 :

Compréhension globale de textes à trame
Compréhension globale d'articles de journaux
Identifier le type de texte

Approfondissement des champs lexicaux et
grammaticaux
Grammaire : phrases complexes
Expression : expression des nuances
Lecture

Séance 4 :

Rédaction de courriers
Echange de point de vue

Compréhension d'accents divers

Lecture : lecture et compréhension authentique
Expression écrite : 

Echange oral : 

Séance 5 :

Vocabulaire informatique
Connaissance du vocabulaire et des formules
téléphoniques
Faire répéter, faire patienter, prendre congé..

Passer une commande
Pratique intensive de l'écoute

Demande de renseignements
Prise de rendez-vous
L'écrit en français
Rédaction de courriers/rapports

Approfondissements : Aptitudes professionnelles
à développer
Expression :

Lecture :
Compréhension de textes

Expression écrite :

PROFITEZ D'UNE FORMATION EN FRANÇAIS ADAPTÉE À VOTRE PROFIL !

QUELS SONT LES           DE NOTRE FORMATION ? 

Une formation sur mesure adaptée
au niveau de chacun 

 FORMATION ADAPTÉE FORMATION GRATUITE

Possibilité de prise en charge
par votre OPCO

Apprenez les bases du français et le
vocabulaire adapté à votre milieu

professionnel

 COMPÉTENCES CLÈS 



PUBLIC CONCERNÉ

MOYENS PÉDAGOGIQUES

 Des échanges oraux
 Des exercices de phonétique
 Un apprentissage théorique et schématisé de la grammaire

Cours théoriques basés sur :

Nos formations accompagnent  les apprenants en s’adaptant à leurs
besoins afin que ces derniers acquièrent des connaissances orales et
écrites leur permettant de se faire comprendre en milieu professionnel.

Toute personne dont la langue
maternelle n'est pas le français.

DURÉE ET MODALITÉS
D'ORGANISATION

Durée : 50 heures 
Formation sur mesure en présentiel ou distanciel 
Session garantie à partir d’un apprenant jusqu’à 10 au
maximum

Attestation de formation
LIVRABLES 

DÉLAIS D'ACCÈS

Cette formation ne nécessite
aucun pré-requis

PRÉ-REQUIS

TARIF 
Nous consulter

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Un questionnement est effectué en début de formation afin de mesurer
les connaissances et attentes de l'apprenant. 
Une série de questions est posée tout le long de la formation ainsi qu'en
fin de formation afin de valider l’évaluation et l’acquisition des
nouvelles compétences.

Téléphone : 04 93 55 20 59 / 06 51 79 20 26   

Mail : contact@ceforg.fr

www.ceforg.fr

cefor_g

CEFOR g

centre CEFOR-g

DATES
Nous consulter

ACCÈS HANDICAPÉS 

Nous nous engageons à traiter
votre dossier dans un délai de

48H à compter de votre
demande.

Notre centre est accessible aux
personnes en situation de

handicap et propose un
accompagnement adapté par

un référent handicap

http://www.ceforg.fr/

