Programme de formation
« Français Langue Etrangère »
Le contenu et la durée de la formation seront adaptés aux besoins du ou des salariés
Les niveaux de maîtrise du français peuvent en effet varier d’un individu à l’autre
Objectifs
pédagogiques
Savoir et savoir-faire
proposés par le
formateur

A la fin de la formation, l’apprenant sera capable de

 S’exprimer en français dans les situations de communication de la
vie courante
 Rédiger un écrit simple en français
 Lire un document simple en français et comprendre son contenu

Modalités et délai d’accès :
Formation intra ou inter entreprise, particuliers
1 à 3 mois en moyenne
Nombre de
personnes

De 1 à 6

Publics visés

Salariés ou particuliers

Pré requis

Savoir écrire dans sa langue maternelle

Programme et
Contenu









Se présenter
Donner ses coordonnées
Faire des achats
Aller à la poste/à la banque/à la mairie
Remplir les documents administratifs
Comprendre et utiliser le lexique professionnel
Echanger avec ses collègues
o Parler de soi
o Poser des questions
o La météo
o Le sport
o Le travail
 Maîtriser l’alphabet et les sons complexes
 Rédiger un écrit simple en français
 Lire un contenu simple et s’approprier le lexique
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Moyens prévus

● Modalités pédagogiques : exercices pratiques, activités ludiques, mise en
situation, dialogues de compréhension audio
Moyens pédagogiques : livret récapitulatif de la pédagogie remis en main

propre

●
Suivi de l’exécution : feuilles d’émargement par demi-journée par
Moyens
les
stagiaires
et le formateur.
permettant le
●
Évaluation des acquis : quiz de fin de formation et mise en situation
suivi et la
à chaque fin de séance
sanction de la
formation
Modalités
et Durée totale de la formation : à définir en fonction des besoins
Période de réalisation : à voir avec l’entreprise ou le particulier
délai d’accès

Tarif

Horaires : 8h30 -12h30 et 13h30-16h30
Modalité de déroulement : action de formation en présentiel
Lieu de formation : sur site de l’entreprise
Accessibilités personnes handicapées : Merci de nous informer sur les
situations de handicap afin d’adapter les modalités pédagogiques aux
objectifs de la formation
Sur devis

Les salariés s’engagent à consulter le livret d’accueil, les conditions générales de vente ainsi que le
règlement intérieur sur le site internet www.nathalieguillasformations.fr
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