
Pour tous salariés et équipes de 
production (spéciale restauration).
Introduction de la langue Française.
Maîtriser le vocabulaire de base 
nécessaire à votre activité 
professionnelle.
Les sons, l’orthographe, la 
grammaire, le vocabulaire.

Au terme de la formation, les 
stagiaires seront en mesure de 
comprendre plus aisément un 
entretien, de communiquer leurs 
problématiques, d’apporter des 
solutions pratiques.

Vous permettre une compréhension 
orale et écrite de la vie courante.
Reconnaître, lire et écrire des suites 
de lettres, de mots et de phrases.
Acquérir plus d’autonomie dans son 
univers professionnel

La formation est 
dispensée par un  

professionnel de la 
formation et de la 

restauration

La formation s’adresse à un 
groupe de 2 à 8 participants 
maximum par formateur

La durée sera définie après 
évaluation des stagiaires.

Lieux: dans l’une de nos salles

Pré-requis : aucun

Objectifs de la formation

Formation Français langue étrangère
(FLE)

Initiation
Parcours socle de compétences en Français

Déroulement de la formation

Afin de développer vos compétences

Nous organisons un suivi personnalisé  Français langue d’intégration ( FLI )
Selon un planning et une fréquence en fonction de l’agenda du stagiaire

Votre partenaire 
formation

Copyrights             Tous droits de reproduction réservés

Lire 

Ecrire 

FLE



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, intermédiaires ou avancés.

Exposés avec vidéo projecteur, instructions et lectures de documents authentiques.

Adaptation au contexte professionnel.

Ateliers d’écriture, jeux éducatifs, fiches pédagogiques

Corrigés d’exercices par le formateur. La stratégie pédagogique est basée essentiellement 
sur la pratique et l'apprentissage de la langue française

Méthodes pédagogiques

Mise en œuvre

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

Programme de la formation 

Votre partenaire 
formation

Remise finale

 L’alphabet: les lettres, 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 informations 
et instructions de base, reconnaître la nature et la fonction d’écrits simples.

 Production orale: entretiens et 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.

 Production écrite: recopier une adresse, un N° de téléphone, noter un prix une date, 
compléter un formulaire, laisser un message simple.

Déclaré en Préfecture de la region Ile de France N°: 11 75 45948 75        
Numéro d’enregistrement au repertoire ROFHYA : 110269182013

Evaluation continue à partir de test et entretien personnel, questionnaire à choix multiples 
(QCM).
A l’issue il  sera remis à chaque stagiaire une attestation de formation Français pour 
étrangers (FLE).

Date: en fonction des besoins de l’entreprise 
Nous consulter pour nos tarifs 
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