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 6 SESSIONS - 18 HEURES 

✓ 12 HEURES EN PRESENTIEL VIDEO 

✓ 6 HEURES EXCERCICES 
But de la formation Approfondir la compréhension de la langue écrite 

Consolider les connaissances syntaxiques afin de rédiger avec plus de précision 

Améliorer l'écoute et la compréhension de documents sonores                                                                               

Élargir le champ lexical afin d'acquérir une meilleure fluidité et une plus grande 

réactivité linguistique à l'oral  

Travailler des besoins langagiers et communicationnels spécifiques  
 

Prérequis 
Avoir le niveau intermédiaire 
 

Type de public 
Toute personne souhaitant perfectionner ses connaissances en français  
 

Effectif 
1 participant 

L’effectif peut, en accord avec l’entreprise être modifié 

Date & lieu de formation Distanciel – Dates précisées sur proposition commerciale 

Modalités d’évaluation 

d’atteinte des objectifs de 

la formation 

Délai d’accès 

Feuilles de présence électronique 

Exercices de syntaxe : utilisation des temps, traduction de phrases usuelles, 

énoncés adaptés au contexte personnel et professionnel de l’apprenant 

Ecoute d’enregistrements avec divers accents et sujets variés selon les 

pratiques de l’apprenant 

Evaluation de compréhension écrite à partir de documents courts au début 

puis répondant à l’évolution du niveau 

Expression à chaque séance sur sujet imposé ou libre 

Modalités selon pré requis et aucun délai 
 

Méthodes et outils 

pédagogiques 

Les moyens pédagogiques sont adaptés à chaque formation et aux 

besoins des clients.  
 

La formation est co-construite avec le client, sur la base du programme de 

formation initial. Cette démarche de co-construction se fait au travers d’un 

entretien de cadrage au cours d’une rencontre ou par téléphone. 

L’entretien de cadrage donne lieu à un enregistrement utilisé pour vérifier 

l’adaptation des moyens pédagogiques à la formation et aux besoins du 

client.  
 

Les moyens pédagogiques utilisés pour adapter les formations peuvent 

être : 
 

Des apports théoriques, des exercices pratiques d’application des outils vus 

pendant la formation, des partages d’expériences, des présentations 

d’exemples concrets de mise en œuvre, des supports de formation, des 

supports d’exercices fournis en formation, des mises en situation. 
 

Les moyens techniques nécessaires demandés sont : un ordinateur équipé 

d’une webcam, une adresse mail valide, un accès internet pour la visio 

conférence ou une tablette ou un téléphone portable 
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Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de 

l’organisme de formation ; le bon déroulement est assuré par le formateur 

désigné par l’organisme de formation. 
 

L’organisme désigne un référent pédagogique et un référent handicap. 

Formalisation à l’issue de 

la formation 

Une attestation de formation sera transmise Un support de cours version 

papier ou numérique sera remis à chaque stagiaire à l'issue de la formation 

PROGRAMME 
 Analyse de textes longs (rapports, synthèses, presse... 

Etude de structures grammaticales complexes (concordance des temps, 

discours indirect, expression de la cause, du but, de l'hypothèse) 

Rédaction de messages professionnels (reformulation, différenciation des styles 

pratiqués)  

Ecoute de documents sonores (journal radiophonique, débats...)     

Mises en situations professionnelles (réunions, entretiens, rendez-vous...)  

Etude de modules liés à la profession (marketing, management, 

communication, finance, informatique, gestion du 

personnel...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Correction phonétique 

 
 

Tarif  
 

Tarif intra : à partir de 75 € / heure  

Nos formations sont réalisées sur-mesure. Prix variant selon effectif formé, 

intervenant formateur, en présentiel, en distanciel…La multitude de situations 

demandent des solutions appropriées. 

 


