
CONTENU DU PROGRAMME

ET DÉROULEMENT DE LA 

FORMATION

FORMATION INITIATION LANGUE FRANÇAISE

Acquisition, remise à niveau, perfectionnement linguistique de la langue Française 
au sein de l’entreprise.

 Pour  tout salariés et équipe de production (spéciale restauration).

 Introduction de la langue Française.

 L’orthographe, la grammaire, le vocabulaire.

 Maîtriser  le vocabulaire de base nécessaire à votre activité professionnelle.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

 Exposés , instructions  et lecture de document authentique

 Adaptation  au contexte professionnel

 Ateliers d’écriture, 

 Jeux éducatifs, fiches pédagogiques

 Corrigés d’exercices par le formateur.

PRE-REQUIS

 Pour tout salarié dont la langue maternelle est étrangère à la langue Française

OBJECTIFS

 Compréhension orale et écrite de la vie courante

 Lire, écrire des suites de lettres, de mots et de phrases

 Acquérir plus d’autonomie dans son univers professionnel

SUIVI

 Pour les stagiaires qui en font la demande, nous organisons un suivi personnalisé, selon un 
planning et une fréquence à convenir au choix de l’agenda du stagiaire.

ORGANISATION

 Ce séminaire peut-être diffusé en inter ou intra-entreprise (puis sous forme 
d’accompagnement « nous consulter »).

 Affilié et reconnu Organisme de Formation de Qualité auprès du FAFIH, peut-être 
dispensé dans les Actions de Branches pour les entreprises de moins de 11 salariés ou 
dans le plan de Formation des entreprises de 11 salariés et plus;

 DUREE

 La durée sera définie après évaluation des stagiaires

TARIFS

 36.00€ / de l’heure H.T. , par stagiaire, hors frais de déplacements ,et repas

 Nous contacter pour  toutes autres conditions. 

FIN DE STAGE

 A l’issue, l’organisme de formation évaluera  l’évolution à partir de test et entretien 
personnel

CALENDRIER FAFIH 2018 « OU A DEFINIR AVEC LES STAGIAIRES »

Jan. Mar. Avr.Fév. Juil. Aou. Sep. Oct. Nov.Juin.Mai. Déc.

15-19 26-3019-23 20-2414-18 02-06 10-14 15-19 03-07



DETAILS DE LA FORMATION

L’ enseignement du français pour adulte,  pour mieux gérer la vie quotidienne et se familiariser 

avec son milieu professionnel

Adapter au niveau des salariés, qu’ils soient débutants ou intermédiaires. 

La durée est établie en fonction de l’évaluation des stagiaires

Les cours seront réalisés en fonction de leurs besoins 10h – 20h – 28h ou 35 heures par semaine. 

Pour un stage intensif de 35h/semaine du lundi au vendredi  de 7 h par jour

( arrivée des stagiaires:  9h30, pause déjeuner de 12h30 à 13h30, fin de journée à 17h30)

« ou selon vos contraintes opérationnelles »

L’alphabet

 Les lettres de l’alphabet.

 Les consonnes et voyelles

 Les accents, les sons

 La prononciation

Initiation orale

 Interpréter un message

 Comprendre des instructions et 

indications simples,

 Déchiffrer des informations, 

Initiation écrite

 Identifier la signalétique

 Comprendre et transmettre des 

instructions simples

 Comprendre et transmettre des 

informations de base

 Comprendre et transmettre des 

informations chiffrées

 Reconnaître la nature et la fonction 

d’écrits simples

Production orale

 Entretiens

 Activités d’expressions :

◦ Demander et donner un prix

◦ Présenter des personnes ou décrire 

des lieux

◦ Exprimer un besoin ou demander un 

rendez- vous

◦ Indiquer la nature d’un problème de 

santé

Production écrite

 Recopier une adresse, un n° de téléphone

 Noter un numéro, un prix, une date

 Complèter un formulaire

 Laisser un message simple


