IAE

Formation de Français Langue Étrangère en
situation professionnelle
Objectifs de la formation
Apprentissage accéléré du Français Langue Étrangère (FLE)
dans le cadre de situations professionnelles et para
professionnelles pour acquérir un niveau correspondant au
A1/A2 du Cadre Européen Commun de Référence pour les
Langues (CECRL)

Objectifs Pédagogiques
‣ Développer et améliorer les compétences langagières :

compréhension orale, compréhension écrite, expression
orale, expression écrite, médiation, interaction.
‣ Développer et améliorer les connaissances linguistiques :
- le vocabulaire : champ lexical de la vie courante,
interactions en société, en l’entreprise, etc
- la grammaire : conjugaison, temps, structure de la phrase,
causes et conséquences, etc
- la phonétique : les sons du français, les intonations,
apprentissage et amélioration prononciation.
‣ Se familiariser avec les normes sociales des pays
francophones et de la France, particulièrement dans un
contexte professionnel : monde de l’entreprise et des
affaires, la recherche d’emploi, etc.
‣ Développer les compétences communicatives et
fonctionnelles : comprendre une consigne, répondre à un
message, rédiger un CV, écrire une lettre de motivation,
une demande administrative, etc.

Public

Salariés en CDDI

Pré-requis

Aucun prérequis particulier; Néanmoins la
formation de Français Langue Étrangère en
situation professionnelle ne doit pas être
confondue avec des cours d’alphabétisation. Les
apprenants doivent être au moins en mesure de
lire et écrire dans leur langue maternelle.

Modalités de formation
Formation théorique

Méthodes Pédagogiques
Méthode déductive

Évaluation(s)

Une évaluation de positionnement en début de
formation. Un test de niveau en sortie de
formation avec attestation de réussite. La réussite
du test de son de formation est validée par une
attestation de suivi de formation.

Ressources utilisées

Méthode de FLE « Objectif Express »

Durée
70,5 h

Tarif(s)

20 € / heure / stagiaire

Accès et ouverture de la formation
A partir de 4 stagiaires en intra
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