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FRANCAIS LANGUE ETRANGERE - A2 Intermédiaire - Mixte Bright Language
Le programme 25 heures Français Langue Etrangère niveau A2 Blended learning propose un
format mixte vous permet de consolider vos connaissances et de les valider par un test Bright
Language.
Durée: 25.00 heures
Profils des stagiaires
 Personne souhaitant consolider et valider leur niveau par un test reconnu.
 Personne en recherche d'emploi ou en reconversion professionnelle
Prérequis
 Niveau A1 recommandé

Modalités et délai d'accès
Personnes en situation de handicap : Notre référent handicap se tient à votre écoute pour déterminer avec vous les dispositions à mettre en
place.
Pour toute inscription, il vous sera demandé de remplir une fiche de préinscription accessible depuis le catalogue en ligne. Vous serez, dès lors,
recontacté(e) par un(e) conseiller(e) afin de valider celle-ci.
Délai d'accès : 10 jours

Objectifs pédagogiques










Saluer et présenter quelqu’un
Maitriser les chiffres
Se localiser dans l’espace
Parler de ses projets
Pouvoir communiquer en extérieur
Pouvoir communiquer au téléphone
Savoir se présenter dans un cadre professionnel
Savoir communiquer avec un client
Comprendre et rédiger un document commercial

Contenu de la formation
 Saluer et présenter quelqu’un
o Saluer de manière informelle et informelle
o Se présenter dans un contexte professionnel et personnel
o Présenter quelqu’un à des amis, à un collègue
o Utilisation des déterminants
o Les adjectifs qualitatifs et possessifs
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 Maitriser les chiffres
o Les nombres en chiffres et en lettres
o L’heure
o Les pourcentages
o Les dates
o Focus sur la prononciation et l’intonation
 Se localiser dans l’espace
o Description géographique
o Les adverbes de lieu et de temps
o L’orientation
 Parler de ses projets
o Les préférences
o Les adverbes de fréquences
o Présent - Futur
o Les degrés de comparaison
 Pouvoir communiquer en extérieur
o Réserver un hôtel, un restaurant
o Demander des informations quantitatives
o L’expression de la quantité
o Les modes de transport
o Focus sur les prépositions
 Pouvoir communiquer au téléphone
o Gérer une conversation téléphonique
o Utiliser un discours formel au téléphone
o Mettre en attente, prendre un message
o Passer un message à une tiers personne
o Utilisation basique du discours indirect
 Savoir se présenter dans un cadre professionnel
o Se présenter et parler de son parcours professionnel
o Présenter son CV et ses compétences
o Les métiers et les services dans une entreprise
 Savoir communiquer avec un client
o Accueillir et gérer un client
o Utilisation de tournures de phrases soutenues
 Comprendre et rédiger un document commercial
o Comprendre un document de facturation
o Comprendre les différentes parties d’une lettre professionnelle, d’un mail
o Différencier les différents documents professionnelles (devis, facture, reçu, bilan…)
o Parler de tarifs et programme d’affiliation
o Les méthodes de paiement
o Acquérir un vocabulaire financier, juridique et administratif
o Rédiger une facture, un devis, un avoir

Organisation de la formation
Equipe pédagogique
L'équipe pédagogique est formée d'une responsable pédagogique qui encadre une équipe de 50 formateurs.
Moyens pédagogiques et techniques
 Salle de classe virtuelle (chat, webcam, tableau blanc interactif, partage de vidéos)
 Documents supports de formation projetés.
 Enregistrement des séquences de visioconférence téléchargeables
 E-learning (supports de cours, illustrations, exercices d'application et quiz de validation d'acquis)
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
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Feuilles de présence.
Questions orales ou écrites (QCM).
Formulaires d'évaluation de la formation.
Certificat de réalisation de l’action de formation.

Modalités de certification
Certification
Passage du test Bright Language
Détails sur la certification
Test QCM de 120 questions effectué à distance composé de deux parties (60 questions écrites / 60 questions orales) d'une durée totale de 45 à
60 minutes.
Une évaluation rapide et fiable des compétences linguistiques globales.
Durée de validité ( en années)
2

Tarif de la formation
500.00 €
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