
 
 

 QUELS OBJECTIFS? 

Développer les connaissances et l'aisance de la langue française afin de faciliter les 

facultés de communication orales et écrites dans les contextes professionnels et 

quotidiens, grâce une formation continue et une certification finale BRIGHT 

. 

Prenez connaissance  de la  fiche « niveau programme » qui vous permettra de 

définir votre niveau et la durée de la formation souhaitée. 

 LA. FORMATION 

 
Le programme de la formation et la durée sont définis en fonction 

de votre niveau d'entrée . les objectifs principaux sont de réviser 

et améliorer vos connaissances acquises, votre grammaire, 

conjugaison, compréhension, expression, vocabulaire et accent. La  

personnalisation  de  votre  parcours  s’impose  en fonction de votre 

profession ou besoin. 

 
Votre cours aura lieu avec un formateur ayant soit une formation initiale 

universitaire d'enseignement de la langue étrangère, soit une 

expérience de plusieurs années de l'enseignement linguistique, il 

mettra en place un environnement propice à l'apprentissage de la 

langue. 

 
• Apprenez rapidement. 

 
• Une formation pour chaque niveau. Grâce à notre test rapide de 

positionnement, nous pouvons connaître exactement votre niveau et 

ainsi vous accompagner au mieux tout au long de votre formation. 

 
• Profitez d'un suivi sur-mesure qui vous permet d'atteindre vos 

objectifs. 

 
• Nos experts vous établiront un programme dédié à votre niveau. 

 
• Les méthodes pédagogiques utilisées sont dynamiques et vous 

permettent d'apprendre de façon agréable. 

 
• Un large choix de disponibilités vous permet de choisir les horaires 

les plus adaptés à votre emploi du temps. 
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 Les publics 

Tout public, tous niveaux. 

Destinée principalement 

aux salariés non 

francophones, résidant en 

France. 
 

 Pré – requis : 

 
Admission sans 

disposition particulière, 

Il suffit simplement 

d'effectuer un entretien 

téléphonique suivi d'un 

test de niveau afin 

d'établir un programme et 

un planning adaptés à 

vos besoins spécifiques 

 Durée : 

15 à 100h 

Coût stagiaire: 

Voir tarif; selon durée 

 Cours individuels en 

 présentielou visio 

 Lieux: 

Nice 

Sophia Antipolis 

France sur demande 

Information et inscription 

07 83 51 42 82 

 aurore.delpau@acticop.com 

 www.acticop.com 

mailto:aurore.delpau@acticop.com
mailto:aurore.delpau@acticop.com
http://www.acticop.com/
http://www.acticop.com/
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Accessibilité   aux   personnes   en   situation   de   handicap,   toutefois   nous   contacter au  préalable si 
aménagement spécifique nécessaires. 

 
Délai inscription : Prise en compte jusqu’à une semaine avant le début de la formation si place disponible. 

 

CONTENU DE LA FORMATION: 

 
Les contenus de formation sont modulables en fonction du niveau de l’apprenant et s'adapteront à la 

situation professionnelle de chaque stagiaire et à la durée de la formation. 

 
Expression orale 

 
• se présenter 

• rechercher un lieu, un objet, une personne 

• demander un service 

• entrer en contact avec un service administratif 

• exprimer un accord/un désaccord 

• rapporter un évènement, un incident 

• annoncer une nouvelle 

• dire de faire 

• proposer, présenter un projet 

• exposer ses gouts, ses préférences 

• décrire ses façons de vivre, ses manières de faire 

• demander une explication, une précision 

• lire des textes à haute voix 

• dire, écrire les nombres, les formules mathématiques, etc. 

 
Compréhension orale 

 
• comprendre les énoncés dans le cadre d'un échange simple 

• écouter les bulletins d'information à la radio 

• être capable de suivre différents types d'émissions télévisées 

• écouter l'exposé du professeur 

• comprendre des annonces diverses (lieux publics) 

 
Compréhension écrite 

 
• lire les écrits de la rue (panneaux, affiches publicitaires, affiches de spectacles, enseignes) 

• lire les catalogues, les emballages 

• lire les « une » de journaux, les couvertures de magazines 

• lire des programmes de cinéma, de télévision, lire les génériques de films, d'émissions de télévision 

• lire des sommaires, des tables des matières 

• lire de petits ouvrages documentaires et de petits ouvrages de fiction, des BD simples 

• savoir utiliser les manuels (circuler dans la variété́́́  des textes et des documents pour reconstituer 

une information cohérente, lire les tables des matières, les sommaires…) 

• consulter un dictionnaire de langue, savoir lire des définitions, savoir lire et utiliser les exemples 

Français Langue étrangère 

15 – 30 – 45 – 60 - 75- 100h 
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 NIVEAUX 

  Je prends connaissance des divers  niveaux  
 

 

  Je Pré- Choisi le niveau  
 

 CONTENU DU PROGRAMME qui est modulé selon le niveau (PERSONNALISE) 
 

Compétences visées : 

 
• Améliorer le niveau général de la langue pour favoriser l'intégration sociale et professionnelle. 

• Développer la capacité à s'exprimer et à comprendre oralement (pratique du face à face et du 

téléphone). 

• Utiliser la terminologie spécifique que requiert l'activité́́́  professionnelle. 

• Développer la capacité à comprendre et à s'exprimer par écrit (rédaction 

d'e-mail ou de comptes rendus). 

• Renforcement / Perfectionnement en grammaire. 

• Orthographe. 

• Conjugaison. 

• Amélioration de l'expression écrite et orale. 

• Enrichissement lexical. 

• Compétences rédactionnelles - Maîtrise du style. 

 
MOYENS PEDAGOGIQUES: 

 
Expression orale, simulation, analyse de situations professionnelles, utilisation de supports liés au contexte 

professionnel, travail d’écrit, études d’articles, écoutes audio… 

 
PROGRAMME ET SUIVI PEDAGOGIQUE: 

 
• Evaluation du niveau initial. 

• Définition des objectifs particuliers de la formation. 

• Elaboration d'un programme de formation personnalisée. 

• Des tests de contrôle seront effectués en cours et en fin de stage. 

• A la fin de la formation, un certificat d’assiduité et un certificat de niveau sont remis au stagiaire. 
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Expression écrite 

 
• organiser un texte écrit 

• écrire une courte lettre (pour donner de ses nouvelles, demander un renseignement, exprimer un 

désaccord, une plainte) 

• rédiger un récit d'expérience personnelle 

• expliquer un évènement, une situation, justifier un choix, une préférence 

• Rédiger un CV, une lettre de motivation 

 
Structures grammaticales 

 
• Interrogation/négation 

• Prépositions 

• Être/Avoir au présent 

• Verbes pronominaux 

• La forme de politesse 

• Termes de comparaison 

• Adjectifs (place et accord) 

• Présent de l’indicatif / différents groupes 

• Distinction imparfait-passé composé en contexte 

• Les différents temps du futur : futur proche, futur simple, futur antérieur 

• Comparatifs et superlatifs 

• Pronoms relatifs simples (qui-que-dont- où) et composés 

• Les accords du participe passé (avec ou sans auxiliaires) 

• Les accords du verbe avec le sujet 

• Les accords des adjectifs qualificatifs 

• Pronoms compléments 

• Le subjonctif 

• Les hypothèses 

• Le conditionnel 

• … 
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Durée H 

Prix ht € 
TVA 20% 

 

15 30 45 60 75 100 

900 1800 2700 3600 4500 6000 

 

TARIFS des FORMATIONS 

TELEZ CHARGEZ LE TEST Cliquez 

http://www.acticop.com/wp-content/uploads/2021/04/test_QCM.pdf
http://www.acticop.com/wp-content/uploads/2021/04/test_QCM.pdf

