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Personne souhaitant progresser en langue française

But professionnel
Pré-requis:
Acquérir de l'indépendance dans l'usage de la langue
A2
française pour la plupart des cas dans le travail, la vie
Modalités pédagogiques
quotidienne, les études, ainsi que pendant un voyage
En présentiel, ou en formation mixte
touristique dans le pays francophone,Consolider ses
Modalités techniques, et d'encadrement
connaissances en français, à l'oral et à L'écrit
Les modalités pédagogiques: exposé, jeux de rôle,
Pouvoir comprendre les points essentiels D'un discours
mise en situation, cas pratiques, exposé théorique
sur des sujets professionnels et généraux, et Savoir
le rôle du formateur: propose un apport
rédiger des textes dans un langage courant (domaine
théorique, évalue les acquis, anime la formation,
général ou professionnel)
réalise les évaluations...
Obtenir une certification de votre niveau avec le
les Matériels utilisés: projecteur, diaporama,
passage du DCL (Diplôme de compétences
ordinateur,
linguistiques)
But Pédagogique

Atteindre le niveau FLE B1 du Cadre Européen
Commun de Référence pour les Langues (CECRL)
CONTENU

PROGRAMME
FRANCAIS B1

Personnel concerné

locaux équipé du matériels informatiques et
multimédia: vidéo, audio, accès wifi, outils de
visio-conférence : zoom, wechat, google meet..
les documents remis aux participants„ contenu du
cours, méthode Utilisée<<francais.com>>

Travailler la compréhension de textes rédigés en langage courant dans Modes d'évaluation
le domaine général ou professionnel
L'évaluation individuelle de l'acquisition des
• S'entraîner à rédiger des textes cohérents relatifs à des sujets
connaissances est assurée pendant la formation et
professionnels, personnels ou administratifs : email, lettre de
à l'issue de la formation: QCM, cas de synthèse, test
réclamation, note de service, lettre de relance, remplir des formulaires…
de positionnement, Contrôle continu, test final
• S'entraîner à la compréhension de dialogues ou de discours en français,
Travailler la phonétique : accent, intonation
L'évaluations de l'appréciation des participants est
• Comprendre les points essentiels d'un dialogue
demandée en fin de stage (enquête de satisfaction
• Exprimer une idée, émettre un avis• Raconter des expériences, parler de
chaude)
ses objectifs, de ses projets,• Donner des conseils, exprimer des demandes
Durée et rythme
• Comprendre et reformuler les besoins d'un interlocuteur
Enrichir son vocabulaire :
Durée de 30heures, sur 10 jours, répartie en séance de
• Général et professionnel,• Bien connaître et éviter les «faux amis»
3 heures. Examen final: 2 heures
• Employer les synonymes,• Bien utiliser les expressions idiomatiques
Nombre de personnes :
• Revoir les différents niveaux de langage/formules de politesse
Max 10 participants, Minimun 2 participants
Maîtriser les différentes règles de grammaire et de conjugaison :
• Présent, futur simple, futur proche, imparfait, conditionnel présent et
L'équipe pédagogique:
passé composé, plus-que-parfait, impératif, subjonctif
Mme CHU CHINGYUNG, ou MME WANGFANFQUE,
• L'hypothèse,• Le passif,• La comparaison
• Le gérondif, Les adverbes de manière, de temps
Formatrice bilingue dans l'enseignement du FLE plus
• Quelques verbes d'ordre + subjonctif,• Tournures impersonnelles
de 20 ans d"expérience
simples,• Pronoms possessifs et démonstratifs, Les pronoms relatifs, La
négation, La restriction,• Prépositions et adverbes de temps et de lieu
Accessibilité aux personnes handicapées
• Articulateurs logiques du discours (cause, conséquence, opposition,
les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre
chronologie…)
cette formation sont invités à nous contacter directement
• Discours rapporté au présent et au passé
• Concordance des temps, Faire une présentation commerciale
afin d'étudier ensemble les possibilité de suivre la
argumenté
formation

Sanction de la formation:
une attestation de formation
Condition de réussite:
Le participant s’engage à participer pleinement
à la totalité de la formation et passer notre test
final ayant une note de >60/100
le taux de réussite du test final:
86%
Le Taux de satisfaction des stagiaires : 91%
Modalité d’évaluation de la pré-formation :
Test de positionnement
Modalité d’évaluation des acquis
en fin de stage:
l’évaluation de formation (seuil de réussite
60/100) comprend: 1, Contrôle continu (40%)
2; Test final (60%)
Justificatif de réalisation et d’assiduité :
Feuillle d'émargement
Délai d'accès :

15-30 jours
Contact:
Mr YAN JUN 06 34 21 93 34/Zhang HuaQiang 06 77 10 98 82

Tél: 09 52 67 99 49
Tarifs:
Formation présentielle avec le formateur
30 heures/2400€HT
BLUE SKY FORMATION
Siège : 33, Av Philippe Auguste 75011 Paris
Tél : +33(0)9 52 67 99 49
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Siret: 501 951 214 00052 –APE : 8559A
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