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Français à visée professionnelle - niveau A2 
 

 

Durée : 245h/2mois 
35heures /semaine 
Du 25mars au 17 mai 2019 
  
 

Objectifs :  
Développer les compétences linguistiques à l'oral et à l'écrit dans un contexte professionnel, pouvant 
atteindre le niveau A2 conforme au cadre européen commun de référence pour les langues. Un test de 
passation de TEF (CCI Paris Ile de France) niveau A2 permettra de certifier leur niveau auprès du 
gouvernement français. 

 Tout public 
 
 

Pré -requis :  
Niveau A1 à l'oral et à l'écrit, conforme au cadre européen commun de référence pour les  
langues. 
 
Modalité de recrutement : Test d'évaluation oral et écrit avant l'entrée. 
 

Validation : 
Attestation de TEF délivrée par le CCI Paris Il-de –France. Le TEF permet d’attester de son 
 niveau de français dans tout cadre professionnel, académique, de mobilité 

Contenu :  
 Compréhension et expression orales et écrites. 

 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.  

 Communiquer à l'écrit ; lecture et rédaction de messages, note, mail, bon de commande, 
prendre un message bref et simple. 

 Saisir le point essentiel d'une annonce, d'un message, comprendre des instructions qui lui sont 
adressées et suivre des directives courtes et simples. 

 Se présenter, échanger lors d'un entretien, 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). 

 Utiliser le traitement de texte : bureautique 

 Préparation à l’examen de TEF  

 

 

 

 

 

 
Attestation de 

niveau 

 TEF délivrée  

par le CCI Paris 

Il-de –France 

 

 

 Tarif : 1600 € 

 


