COURS INDIVIDUELS DE FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE
NIVEAU INTERMEDIAIRE (B1) EN PRESENTIEL
→ Pré-requis : Niveau A2
→ Certification finale inscrite au Répertoire national de la certification professionnelle, validant
l’ensemble de l’enseignement pour les personnes inscrites par un OPCO ou CPF
→ Délai d’accès à la formation : 15 jours
→ Nombres d’heures à définir à partir d’un test de positionnement
→ En présentiel, en distanciel ou mixte

Objectifs de la formation :
Acquérir plus d'aisance et de fluidité à l'oral dans les différentes situations de la vie courante et
professionnelle
- Etre capable de présenter, reformuler, expliquer ou commenter de façon construite des opinions
et points de vue sur des documents écrits ou oraux.
PUBLIC CONCERNE : Toute personne souhaitant communiquer avec aisance dans la plupart des
situations de la vie courante et professionnelle

Contenu de la formation :
A l'issue de la formation, le stagiaire sera en mesure de :
-

Comprendre et écouter une conversation plus ou moins longue
Comprendre les points principaux d'un entretien téléphonique courant
Fournir les renseignements nécessaires à l'organisation d'activités professionnelles
Mener une conversation
Présenter un projet d'ordre professionnel
Lire et extraire le sens général d’un article de presse plus ou moins long
Rédiger des lettres de remerciement, de confirmation ou d'organisation d'activités
Rédiger des rapports dans un style courant

Perfectionnement grammatical :
- Le groupe du nom et les pronoms (le nom et l'adjectif, les articles, les démonstratifs, les possessifs,
les indéfinis, les pronoms personnels, les pronoms relatifs simples et composés)
- Le verbe (l'indicatif, le subjonctif, le conditionnel, les constructions verbales)
- La phrase complexe (identification et description, l'interrogation, la négation, la mise en relief)
- L'expression de la pensée (le discours rapporté, les propositions complétives introduites par que)
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- L'expression des circonstances (la cause, la conséquence, le but; le temps, l'opposition, l'hypothèse
et la condition, la comparaison.
Exercices de grammaire, enrichissement du vocabulaire, dialogues, exercices d'écoute, exercices de
grammaire, de rédaction pour améliorer les compétences orales et écrites.

Moyens et méthodes pédagogiques :
•

Formation fondée sur l’échange verbal en présentiel et accès illimité à notre plateforme elearning pendant 12 mois

•

Utilisation de matériel pédagogique - de sources différentes - adapté aux besoins et niveau du
stagiaire (articles de presse, radio, Tv, internet, notre plateforme E-Learning, méthodes
pédagogiques pour apprentissage grammatical et lexical)

•

Conseils personnalisés en fonction des besoins spécifiques

•

Travail personnel à effectuer : exercices grammaticaux, recherche de vocabulaire et
informations, …

•

Echanges sur des thèmes variés (préparés préalablement ou pas), conversation libre, mises en
situation, lecture à voix haute,

•

Méthode communicative, basée sur des mises en situations de la vie quotidienne et
professionnelle

•

Formation fondée sur l'échange verbal afin favoriser l'expression orale.

•

Ecoute d’enregistrements authentiques simulant des situations de la vie courante, suivie de
restitutions et de discussions argumentées.

Modalités d’accès et d’évaluation :
Un diagnostic linguistique est soumis en amont de la formation pour évaluer le niveau du stagiaire
(Test de positionnement écrit en ligne, évaluation orale par téléphone).
Un formulaire « recueil des attentes » rempli par le stagiaire permet l’analyse de ses besoins.
Des tests de progression sont proposés par la formatrice tout au long du module.
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Un certificat de réalisation est remis à l’apprenant en fin de formation mentionnant le niveau et les
compétences acquises. Une certification finale en ligne valide l’ensemble de l’enseignement.
Un questionnaire de satisfaction sera remis au stagiaire à mi-parcours et fin de formation.

Résultats attendus de la formation :
Capacité à comprendre le sens général de l'actualité, d'un film, de discussions, d’entretiens.
Plus d'aisance et de fluidité acquises à l'oral comme à l’écrit
Renforcement des acquis grammaticaux et lexicaux
Vocabulaire : constitution d'un champ lexical élargi du langage quotidien de la vie courante et
professionnelle.

Les points forts de la formation :
Cours individuels en présentiel
Programme personnalisé en fonction des attentes et du niveau du stagiaire
Séances interactives, dynamiques et conviviales
Horaires modulables
Formatrice qualifiée et expérimentée
1 an d'accès illimité en ligne sur notre plateforme E-Learning au tarif de 45 € HT

Prix de la formation :
Coût horaire de la formation en présentiel : 60 € HT
Accès illimité à notre plateforme E-learning pendant 1 an : 45 € HT
Certification : 150 € HT
Le coût des formations dispensées à des personnes utilisant leurs comptes personnels de formation
est réglé à la fin de la formation par la caisse des Dépôts et consignations après avoir validé en amont
leur dossier sur https://www.moncompteformation.gouv.fr
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