OBJECTIFS :
Communication quotidienne et
compréhension globale: Acquisition des
automatismes de base pour comprendre
et se faire comprendre dans des
situations de la vie professionnelle

Maîtriser les bases de la communication orale en français
•

Pratique de l'expression orale : production courte, simple, entre 2 interlocuteurs
Reproduire les sons méconnus de la langue d'origine

PRE REQUIS :
Pas de connaissance spécifique
demandée. Un test d’évaluation sera
effectué en amont afin de confirmer le
niveau

Entrer en contact, maintenir le contact, prendre congé
Informer, s'informer sur l'identité personnelle et familiale
Informer, s'informer à propos d'indicateurs temporels
Informer, s'informer à propos d'indicateurs spatiaux

PROFIL STAGIAIRE :
Toute personne devant s’exprimer en
français dans le cadre de son activité
professionnelle.

Demander un renseignement, accepter, refuser, réclamer, remercier ?
•

Améliorer sa compréhension orale

Trouver des informations simples dans un document sonore : identifier
l'émetteur, l'objet du message, la date, l'heure, le lieu
Comprendre l'essentiel d'un message oral de la vie quotidienne, avec un

METHODOLOGIE ET
MOYENS MIS EN
OEUVRE :
* formateurs recrutés pour
leurs expériences
professionnelles et leurs
compétences pédagogiques
* Utilisation de supports documentaires
variés

DUREE :

nombre limité d'informations
• Développer la capacité à s'exprimer et à comprendre oralement

Pratique du face à face et du téléphone)
• Utiliser la terminologie spécifique que requiert l'activité professionnelle.
Les contenus de formation sont modulables en fonction de l’apprentissage de l’apprenant
et s'adapteront à la situation professionnelle de chaque stagiaire.

Le délai d'entrée en formation dépend de votre OPCO et des
conditions générales du CPF.
Modalités d'évaluation: Test de positionnement / Test
intermédiaire / évaluation à chaud et à froid

* 40 heures en présentiel
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