Gidef
Formation linguistique – Français professionnel

Public
Salariés

Objectifs
Cette formation a pour objectif de développer les compétences linguistiques à
l’oral et à l’écrit dans un contexte professionnel.
Formation certifiante niveau A2 français professionnel
Diplôme de Compétence en Langue Français professionnel de premier niveau

Programme

Pré-requis
Niveau A1 en français,
évaluation avant l’entrée
en formation

Compréhension écrite générale :
Peut comprendre de courts textes simples sur des sujets relatifs à son domaine et
à ses intérêts avec un niveau satisfaisant de compréhension. Comprendre la
correspondance, lire pour s’orienter, s’informer, discuter, comprendre des
instructions.
Notes, messages et formulaires :
Peut prendre un message bref et simple.
Communiquer à l’écrit :
Lecture et rédaction de messages, de notes, d’'un mail, d'un bon de commande
; lire une annonce, un contrat, une fiche de paie,
Lexicologie technique : compréhension d'étiquettes produits et de modes
d'emploi d'outillage, documents de sécurité,
Compréhension orale générale :
Peut saisir le point essentiel d’une annonce ou d’un message brefs, simples et
clairs. Peut comprendre des instructions qui lui sont adressées lentement et avec
soin et suivre des directives courtes et simples. (Ex : suivre un itinéraire avec un
GPS, comprendre une consigne de sécurité transmise oralement en contexte
professionnel)
Communiquer à l'oral :
se présenter, échanger lors d'un entretien (situation de compréhension /
réponse), présenter une démarche, une intervention auprès d'un client ou un
usager, expliquer une tâche à faire, présenter efficacement un événement
grave (prévenir les secours, témoignage),

Approche pédagogique
▪ Approche actionnelle DCL
▪ Pédagogie par objectifs et Enseignement Programmé
▪ Contenu élaboré selon le niveau A2 du Référentiel CECRL
▪ Alternance individuel et groupe
▪ Utilisation du traitement de texte

Profil animateurs
Marie-Anne VERCELLI,
Master 2 Didactique des langues
Nahla BENTAHIR,
Doctorat Sciences du langage
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Durée
250 H – 38 jours
Le planning est établi avec
l’entreprise (journée ou demijournée)

Tarif
Formation éligible au CPF

Hachemi HAMEDI,
Master 2 Sciences du Langage
Farida Djermoune,
Master 2 Sciences du Langage

Contact Gidef
Siège Social
268 rue Brément
93110 Rosny-sous-Bois
 01 48 48 88 89
 gidef.93@orange.fr
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