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                Langue Etrangère    

                     

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

EXPRESSION ECRITE 
Savoir se présenter, remercier, proposer une rencontre 
Rendre compte d’événements, d’expériences 
Ecrire un court récit, une description  
COMPREHENSION ECRITE 
Comprendre une lettre (mail, proposition, invitation…) 
Identifier des informations précises contenues dans des écrits 
simples 
Approche de documents professionnels simples 
EXPRESSION ORALE 
Être capable de gérer des échanges, des discussions relativement 
courtes 
Etre capable de demander et fournir des renseignements sur des 
thèmes simples 
Communiquer et échanger sur des sujets familiers et habituels 
Justifier ses propos par l’intermédiaire d’expressions simples 
S’exprimer sur un évènement, une expérience, son parcours 
personnel et professionnel 
COMPREHENSION ORALE 
Comprendre un message oral pour pouvoir répondre à une 
demande ou réaliser une tâche 
Comprendre les points essentiels d’un message orale (conversation, 
récit, information…) 
Comprendre les expression fréquemment utilisées dans votre 
quotidien (travail, famille….)  
 

Moyens pédagogiques/Moyens Techniques/ Moyens 
d’encadrement  
Face à face avec un intervenant de Français 
Utilisation de précis de grammaire et d’orthographe 
 
Une équipe de formateurs issue du milieu industriel et expert dans 
leurs domaines d’intervention.  

 
Locaux adaptés pour personnes en situation de handicap 

Personne ayant déjà eu une première 
approche de la langue mais ne possédant 
pas les connaissances suffisantes pour 
comprendre et tenir une conversation 
simple. 

Communiquer dans une langue étrangère 
 
Participer à une conversation simple 

contenant des expressions fréquemment 
utilisées 
Comprendre l’essentiel des messages écrits 
ou oraux concernant des domaines 
familiers 
Pouvoir décrire avec des moyens simples 
des éléments proches. 
 
 
  

30 heures  
En présentiel, discontinu 
LIEU : IFCA 
TARIF : nous consulter 

DUREE, HORAIRES, RYTHME, 

LIEU, TARIF 

OBJECTIFS & COMPETENCES 

VISEES 

PUBLIC CONCERNE 

CONTENU 

Caté
gorie 
2  

Attestation de formation 
Certificat Voltaire 

 

Validation 

http://www.ifca-groupe.com/

