
FLE
préparation à la certifi cation

DCLEP
Programme :

Objectifs Pédagogiques :
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

• Se faire comprendre à l’oral et à l’écrit dans un milieu professionnel.
• Connaître le vocabulaire général et professionnel.
• Maîtriser les propriétés phonétiques et la prononciation.
• Posséder des connaissances grammaticales.

Compétences visées :
Maîtriser les particularités de la langue française :

• Les accents, les lettres muettes…
• L’usage des accents.
• Le genre féminin et masculin.
• L’usage du tutoiement et du vouvoiement.

Utiliser le français dans le milieu professionnel :

• Mettre en avant ses compétences académiques.
• Participer à un entretien d’embauche.
• Parler de son parcours professionnel.
• Acquérir le vocabulaire spécifi que à une activité professionnelle :
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Public :
• Tout public souhaitant se 

former en FLE sur l’aspect 
professionnel et général.

• Pour toute question liée 
à des situations de han-
dicap, nous vous invitons 
à nous contacter afi n de 
prendre les dispositions 
nécessaires.

Pré-requis :
• Aucun niveau minimum 

requis.

Modalités d’accès
et de déroulement :

• Formation 100% à distance.
• Espace apprenant.
• Accès à la plateforme de 

formation 24/24 h et 7/7j.
• Accessibilité illimitée pen-

dant 100 jours.
• Durée préconisée : environ 

15 heures.
• Durée d’une session de 

visio : 1 heure.
• Dès validation de l’inscrip-

tion, départ en formation 
sous 14 jours minimum.

• Action de formation débu-
tant chaque semaine.

- Education
- Affaires et gestion
- Tourisme et culture
- Vente et service client
- Hôtellerie/restauration
- Santé et bien-être

- Finance banques et assurances
- Services à la personne
- Transports et logistique
- Environnement et nature
- Architecture et construction
- Informatique et télécommunications

• Animer une réunion et débattre.
• Aborder ses projets, de ses attentes professionnelles.

Compréhension orale et écrite :

• Comprendre l’essentiel d’une discussion/ d’un texte.
• Reformuler de manière claire tout type de sujet.
• Exprimer une critique, ses certitudes et ses doutes.
• Améliorer son style d’argumentation, défendre son point de vue
• Être capable de rédiger des correspondances de types courriers offi  ciels.
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Acquérir la grammaire :

• Comprendre la construction des phrases.
• Utiliser les pronoms personnels, indéfi nis, interrogatifs et relatifs.
• Connaître et maîtriser les différents déterminants, adjectifs et verbes.
• Savoir apprécier les règles d’accentuation.
• Appréhender les verbes et leur conjugaison.
• Maîtriser les différents temps des verbes.
• Savoir décliner les noms, pronoms et articles.

Formateur :

GIRARD Laurie
Formatrice en français (FLE).

Prix :
Formations éligibles au CPF

• Formule « Le Curieux » 2h de visio.....................................590 €TTC

• Formule « Le Malin » 3h de visio......................................1090 €TTC

• Formule « Le Doué » 6h de visio.......................................1390 €TTC

• Formule « Le Sage » 10h de visio.....................................1690 €TTC

Formations soumisent à une tarifi cation forfaitaire, si la durée de l’apprentissage
est inférieure ou supérieure aux recommandations, la totalité du montant de la formation
est due.

Modules :
• Formation adaptée du niveau A1 à C2.
• Mise à disposition d’un test de niveau écrit et oral (évaluation de 

début de parcours).

Moyen
pédagogique :

• Espace personnel sta-
giaire avec accès à son 
historique de formation 
et à des ressources docu-
mentaires.

• Formateur certifi é et dédié.
• Suivi pédagogique tous 

les 15 jours
• Mise à disposition de 

l’outil pédagogique selon 
la formule choisie.

Méthode mobilisée
• Alternance de cours 

théoriques et pratiques 
accompagnés de vidéos 
et d’exercices.

• Cours individuel en e-lear-
ning et en visio avec 
formateur.

• Accès à la certifi cation Di-
plôme de Compétence en 
Langue Étrangère Profes-
sionnelle (DCLEP).

Modalités
d’évaluation :

• Test de niveau CECRL 
en début  et en cours de 
formation.

• Test fi nal pour valider ses 
acquis.

• Formulaires d’évaluation.
• Exercices acquis avec 

70% de bonnes réponses.
• Passage certifi cation DC-

LEP à partir du niveau A2.

Modalités
d’accompagnement

du formateur :
• 2 à 10h d’accompagnement 

en visios individuelles.
• Suivre et valider les acquis.
• Établir les objectifs.
• Préparer à la certifi cation 

DCLEP.
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