langues

30 H EN FACE À FACE + E-LEARNING
CERTIFICATION CLOE OU BRIGHT

COMMUNIQUER EN FRANÇAIS
LANGUE ÉTRANGÈRE

Réf. : FLE-002

CLOE RS4360 - BRIGHT RS525

Communiquer avec aisance en Français. Acquérir ou consolider les structures
et vocabulaire pour échanger avec des interlocuteurs dans les situations

MODALITÉS PRATIQUES
Accès

Sous 7 jours sous réserve de
l’acceptation du financement

professionnelles formelles ou informelles les plus courantes.

PUBLIC CIBLE
•

Tout public originaire d’un pays non francophone

Tarif

1950 € net de taxe
Certifications comprises : CLOE ou
BRIGHT

Durée & rythme

30h de face-à-face, soit 15 séances
de 2h + accès plateforme e-learning
illimité pendant 6 mois
Calendrier : consulter le site
www.purple-campus.com

Lieux

ALBI, BÉZIERS, CAHORS,
CARCASSONNE, FOIX, MENDE,
MONTPELLIER, NARBONNE,
NÎMES, PERPIGNAN, TARBES

Type de formation

Blended learning : Cours individuels
et accès à la plateforme e-learning

Individualisation
Possibilité : OUI

Langue d’enseignement
Français Langue Etrangère

Accessibilité

Toutes les formations dispensées par
Purple Campus se déroulent dans
des conditions qui répondent aux
exigences réglementaires et légales
pour l’accueil des personnes en
situation de handicap

PRÉ-REQUIS & NIVEAU D’ENTRÉE
•

Utilisateurs tous niveaux

•

Test de positionnement (test officiel du réseau national des Centres d’Étude de
Langues) http://www.oscar-cel.com

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
•

Développer son aisance à l’oral dans un contexte de vie quotidienne et
professionnelle

•

Comprendre des conversations de la vie courante

•

S’enrichir d’un vocabulaire spécifique

•

Rédiger des courriers, courriels, rapports

APRÈS LA FORMATION
FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•

Formations complémentaires en français pour accéder à un niveau supérieur

CERTIFICATION CLOE OU BRIGHT
COMMUNIQUER EN FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

langues

100%

de nos clients recommandent les
formations langues dispensées
par Purple Campus

CONTACTS
ALBI, BÉZIERS, CAHORS,
CARCASSONNE, FOIX, MENDE,
MONTPELLIER, NARBONNE, NÎMES,
PERPIGNAN, TARBES

Consulter le site
www.purple-campus.com

EXEMPLE DE PROGRAMME
Niveau A1/A2 (adapté en fonction du niveau du stagiaire)
Thématiques au choix à définir selon besoin
Réviser les connaissances de base de la langue afin de communiquer en
situations courantes
- Maîtriser des notions de base
- Se présenter, parler de ses loisirs, décrire des tâches quotidiennes
- Exprimer des intentions, des projets futurs
- Décrire des évènements ou actions passés
- Échanger des informations en situations courantes
- Communiquer pour des besoins élémentaires en situation à l’étranger
- Participer à une discussion sur un sujet connu
Présenter de façon simple son activité professionnelle
- Identifier les domaines d’activité de l’entreprise
- Présenter l’organisation de l’entreprise : rôles et fonctions, responsabilités,
chiffres clés
- Parler de projets en cour
- Lister les produits et/ou services de l’entreprise
- Décrire les caractéristiques des produits/service
Communiquer de façon simple par téléphone
- Exprimer l’objet d’un appel
- Utiliser des phrases et expressions simples
- Echanger des informations telles que dates, horaires, spécifications
Communiquer de façon simple par écrit
- Reconnaître les informations clés d’un courrier, d’un e-mail
- Rédiger un message court, un mémo
- Répondre à des questions simples en apportant des précisions
- Prendre des notes simples

•
•
•

Formateur qualifié FLE et adaptant son intervention à votre secteur
d’activité
Les sites de Purple Campus sont équipés de salles de cours avec
matériels pédagogiques et/ou laboratoires langues
Alternance d’apports théoriques et de mises en situation, jeux de rôles…
Formation BLENDED : Cours individuels en face à face pédagogique
+ autoformation (E-Learning) et/ou Classes virtuelles

MODALITÉS D’ÉVALUATION & VALIDATION

ILS NOUS FONT CONFIANCE
•

ARTISAN FLEURISTE

•

CASTRES OLYMPIQUE

•

UMT CENTRE DE RÉÉDUCATION…

•
•
•
•
•
•

Positionnement initial et suivi des acquis en ligne sur www.oscar-cel.com
Evaluation des réelles capacités à communiquer
Validation certificat et/ou attestation de validation des acquis
Validation certification et niveau de langue
Certifications CLOE : durée 45 mn
Résultats traduits en capacités de niveaux A1 (élémentaire) à C2
(expérimenté)

www.purple-campus.com
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ÉQUIPES, MÉTHODES & OUTILS PÉDAGOGIQUES

•

