Pour plus d'information, appelez le 07 56 97 59 59

Français Courant et Professionnel pour
Étrangers (FLE)
» 24 heures
» Parcours individuel
» Entièrement à distance (télé-présentiel)

Réf. : #183

1550 € TTC
(tarif indicatif)

OBJECTIF DE LA FORMATION
La formation vise l'acquisition d'une aisance communicationnelle en français pour mieux s'intégrer et évoluer dans son
milieu professionnel, social et citoyen en recouvrant les 5 domaines de compétences : la compréhension écrite et
orale, l'expression écrite et orale ainsi que l'interaction.
Atteindre le niveau A1 et/ou A2 et/ou B1 et/ou B2 du CECRL

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
- Se présenter dans un contexte professionnel ou privé
- Communiquer dans les situations professionnelles ou de la vie courante
- Exprimer ses idées et opinions
- Donner et demander des informations
- Aborder les spéciﬁcités culturelles

POINTS FORTS
Formation 100% à distance, ﬂexible, entièrement adaptée au niveau, aux besoins et aux objectifs de l'apprenant.

PUBLIC
Salarié ou demandeur d'emploi d'origine étrangère désireux de mieux s'intégrer et évoluer dans son milieu
professionnel, social et citoyen francophone.
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PRÉREQUIS
Aucun prérequis

TYPE DE PARCOURS
Parcours individuel

DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D'ORGANISATION
24 heures
24h en cours individuels à rythme variable selon la disponibilité de l'apprenant

LIEU DE LA FORMATION
Entièrement à distance (télé-présentiel)

CONTENU
Le contenu est adapté au niveau, aux besoins et aux objectifs de l'apprenant.
Programme indicatif :
- Se présenter dans un contexte professionnel ou privé
- Communiquer dans les situations professionnelles ou de la vie courante
- Exprimer ses idées et opinions
- Donner et demander des informations
- Aborder les spéciﬁcités culturelles

PROGRAMME DÉTAILLÉ
Le contenu est adapté au niveau, aux besoins et aux objectifs de l'apprenant.
Programme indicatif :
- Se présenter dans un contexte professionnel ou privé
- Communiquer dans les situations professionnelles ou de la vie courante
- Exprimer ses idées et opinions
- Donner et demander des informations
- Aborder les spéciﬁcités culturelles
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MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Grâce à la pédagogie actionnelle, l'apprenant est l'acteur de son apprentissage. Cette approche ultra-personnalisée
propose un dispositif pédagogique qui repose sur de véritables situations professionnelles. Cette approche, « par le
faire », permet une appropriation plus rapide des savoirs et de gagner en eﬃcacité et en performance.

MODALITÉS D'ÉVALUATION
QCM à l'issue de la formation (15 minutes)

MOYENS TECHNIQUES
Logiciel de visio-conférence

TARIF INDICATIF
1550 € TTC

DATES
Pour connaître les dates de sessions, veuillez prendre directement contact avec la formatrice, Timea CSANYI
(timicsanyi@gmail.com / +33634030845).

CERTIFICATION PROFESSIONNELLE
Cette formation permet de préparer la certiﬁcation Pipplet Flex (Pipplet).
Attention, dans le cadre du CPF, le passage de l'examen de certiﬁcation est obligatoire, sans obligation
de résultat.
L'examen se déroule en ligne (30 minutes).
Les frais de certiﬁcation sont inclus dans le prix de la formation.

DÉLAI D'ACCÈS
Les inscriptions doivent être réalisées au moins 15 jours calendaires avant le début de la formation.
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ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement,
aﬁn d'étudier ensemble les possibilités de suivre la formation.

PROFIL DE LA FORMATRICE
Nom de la formatrice : Timea CSANYI
Après l'obtention de son Baccalauréat bilingue français-hongrois, Timea CSANYI est diplômée de l'Université de Szeged
d'un master en linguistique et littérature française. Sa maîtrise du français lui a permis d'avoir une carrière au sein
d'une entreprise française dans le domaine de la restauration, de l'hôtellerie et du tourisme en manageant et formant
le personnel - souvent étranger. Forte de cette expérience, elle met ses compétences et son expertise dans
l'enseignement du français au service des (futurs) salariés d'origine étrangère aﬁn de faciliter leur intégration dans le
milieu professionnel.

CONTACT
Pour les questions concernant le programme, les modalités pédagogiques, les modalités d'organisation et les dates de
sessions, veuillez prendre directement contact avec la formatrice, Timea CSANYI (timicsanyi@gmail.com /
+33634030845).
Pour toutes autres questions (ﬁnancement, modalités d'inscription, ...), contactez l'organisme de formation à
contact@fopp.fr.
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