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FORMATION FRANÇAIS -  NIVEAU B1 / B2 CPF 146861 
 

FRANCAIS PROFESSIONNEL 

Public : 
 Tout adulte en recherche d’emploi ou de formation ou bien souhaitant évoluer dans son travail. 

  

Pré requis : 
 Niveau intermédiaire en français. Aucune expérience ni formation professionnelle n’est demandée. 

  

Objectifs : 
 Devenir autonome dans sa recherche d’emploi ou de formation, 

 Comprendre le monde du travail en France, 

 Faire évoluer sa situation professionnelle. 

  

Programme : 
 Techniques de recherche d’emploi, 

 CV et lettre de motivation, 

 Relations avec les employeurs : contacter un employeur, préparer un entretien, 

 Réflexion sur le projet professionnel, 

 Connaissance du monde du travail en France. 

 Mener un débat argumenté. 

 Savoir argumenter, discuter, négocier. 

 Poser des questions correctement. 

 Savoir répondre aux questions. 

 Reformuler pour valider la compréhension. 

 Maîtriser et être alaise avec la communication informelle. 

 Aborder des sujets extra-professionnels. 

 Etre à l'aise pour mener une conversation décontractée. 

 Connaître la notion d'interculturalité. 

 Se présenter, présenter son service ou sa société. 

 Comprendre et transmettre un message. 

 Prendre ou reporter un rendez-vous. 

 Gérer les litiges. 

 

 Stimuler la pratique de la langue dans le registre du travail, des affaires. 

 Maitriser les échanges professionnels par téléphone ; demande de renseignement, lettre de réclamation. courrier 

standard, compte-rendu de réunion, etc. 

 Comment agir quand on ne comprend pas. 

 CV et lettre de motivation. 

 Construire un discours écrit, argumenté et cohérent. 

 

Validation : 

http://www.seatraining.fr/
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 Cette formation peut être validée par un diplôme de l’Éducation Nationale : DELF B1 

 

Matériel pédagogique : 
 Travail sur des supports variés (écrits, audio, vidéo) et des documents authentiques. 

 Tout le matériel pédagogique est fourni. 

 Tableaux Interactifs Smartboard dans toutes les salles. 

OBSERVATIONS: 

 Test 1 lors de la  première séance, afin de  déterminer  le niveau de départ. 

 Test 2 lors de la dernière séance afin d'évaluer le niveau de sortie. 

 

CONDUITE PEDAGOGIQUE : 

 Petits groupes 

DUREE :  
 5 SEMAINES 

RYTHME : 

 Par séances de 4.h –  5 fois par semaine. 

LIEU :  

 SEA Training 73, Boulevard de Bezons 78500 Sartrouville   
 

 Savoir exprimer clairement une idée, son avis, son accord ou son désaccord. 

 

OBSERVATIONS: 

 Test 1 lors de la  première séance, afin de  déterminer  le niveau de départ. 

 Test 2 lors de la dernière séance afin d'évaluer le niveau de sortie. 

 

CONDUITE PEDAGOGIQUE : 

 Petits groupes  
DUREE :  

 5 SEMAINES 

RYTHME : 

 Par séances de 4h –  5 fois par semaine. 

LIEU :  

 SEA Training 73, Boulevard de Bezons 78500 Sartrouville   
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