Préparation au diplôme de compétence
en langue française professionnelle de
premier niveau
Référence
Durée
Pédagogie

Public Visé

Animateur / Formateur
Prérequis
Lieu
Formation éligible au CPF

LFP 1er niveau
40 heures
– Cours individuels ou en groupe
– Alternance théorie / mise en situation
Tout public
Formation destinée à un public souhaitant
maîtriser les aptitudes de base pour valider un
niveau A1 ou A2 du cadre européen commun de
référence des langues
Guy BROTHIER
Néant
Dans nos locaux ou sur site
Oui - Code CPF : 146854

Objectifs / Finalités
Acquérir une autonomie en français dans des situations professionnelles et de la vie courante
Se débrouiller correctement en français pour exprimer son point de vue personnel et professionnel
Animer une réunion d’équipe et pouvoir donner des consignes claires à l’écrit à ses collaborateurs
(lettres, messages, courriels, narrations simples,…)
Disposer d’un lexique varié à l’écrit et à l’oral

Thématiques
Séquence 1 : Compréhension et expression écrite dans la vie quotidienne
Compréhension du vocabulaire
Travail de lecture
Apprendre à identifier ses erreurs
Séquence 2 : Compréhension et expression écrite dans la vie professionnelle
Mode de communication au sein de l’entreprise
Travail de lecture des documents professionnels (bons de commande, factures, notes interne,
procédures,…)
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Rédaction de mail
Apprendre à se servir à bon escient des correcteurs d’orthographe
Séquence 3 : Points fondamentaux de grammaire
Quelques exemples :
Repérer le verbe et le sujet dans une phrase
Nom commun / nom propre
Le genre et le nombre des noms
Les adjectifs qualificatifs
Les déterminants
Les mots courants
Séquence 4 : Méthodologie
Conseils pratiques
Comment maîtriser ses difficultés ?
Comment créer des automatismes ?
Vocabulaire thématique à connaître obligatoirement

Evaluations
Evaluation pratique à la fin de chaque séance avec reprise des points non maitrisés
Evaluation théorique et pratique en fin de séquence
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