
 

 

 

 

 

Public visé 

• Chefs d'entreprise 
• Salariés 

Prérequis 

• Aucun

Modalités d'admission 

• Admission après entretien 
• Admission après test 

Informations sur l'admission 

• Entretien préalable à la formation 
• Évaluation du niveau avec un test de 

positionnement

Délais d’accès 

• 15 jours 

Objectifs de la formation 

• Initiation à la langue, apprentissage ou révision des bases scolaires pour des besoins 
professionnels 

• Maîtrise des bases grammaticales orales et écrites 
• Acquérir ou renforcer les bases en langue 
• Atteinte du niveau A1 du CECRL 

Description 

Sur la base des capacités définies par le référentiel de certification, toutes les compétences 
langagières nécessaires pour mener à bien des activités en langue étrangère en situation 
professionnelle sont évaluées : compréhension écrite et orale, production écrite et orale, 
interaction. 

Les composantes pragmatique et linguistique de la communication sont évaluées. 
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Modalités pédagogiques 

L'action de formation se déroulera en présentiel. L'action de formation débutera par une 
présentation du formateur et de chacun des stagiaires afin de permettre une adaptation 
optimale du processus pédagogique prévu par le formateur au public présent. Elle se déroulera 
dans le respect du programme de formation qui aura été préalablement remis aux stagiaires. Le 
formateur veillera à ce que chaque stagiaire puisse poser ses questions afin de faciliter le 
transfert de connaissances. Le formateur remettra une méthode Assimil (livre + cahier 
d'exercice). Ce support permettra à chaque stagiaire de suivre le déroulement de l'action de 
formation professionnelle et ainsi accéder aux connaissances constituant les objectifs inhérents 
à ladite action de formation professionnelle. 

Moyens et supports pédagogiques 

• Formation en présentiel ou en visioconférence avec un formateur dédié 
• Méthodes d'animation participatives : interactivité, exemples et cas pratiques 
• Procédés pédagogiques adaptés au niveau du/des participants 
• Travaux pratiques adaptés à votre activité 

Modalités d’évaluation et de suivi 

• Test d'évaluation 
• Examen blanc 
• Passage de la certification Diplôme de Compétence en Langue 

Informations sur l'accessibilité aux personnes en situation de handicap 

En toute confidentialité, nous prendrons vos coordonnées et vos disponibilités par mail ou par 
téléphone afin que notre Référent Handicap, vous recontacte. 

Nos formations pouvant être dispensées également en visioconférence, elles sont facilement 
accessibles à tous. Le passage d'une formation en centre ou d'une certification peut être 
aménagée selon vos contraintes. 

Compétences 

• Savoir se présenter 
• Lecture et écriture 
• Appréhender les particularités culturelles 
• Participer à des conversations simples et générales 

Compétences requises 
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