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PROGRAMME DE FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE 

 
NIVEAUX B1 - PREPARATION AU TCF 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION  

Améliorer les compétences orales et écrite en Français pour être opérationnel dans 

son environnement quotidien familial et professionnel.  Découvrir la culture française.  

Se préparer à passer le TCF (Test de connaissances du Français) 

 

PUBLIC CONCERNE 

Toute personne souhaitant communiquer de manière simple dans la plupart des 

situations de la vie courante, et de la vie professionnelle sur des surjet familiers. 

 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES 

Les personnes handicapées doivent pouvoir voir, entendre et écrire.  Les cours ont 

lieu sur le site de l’apprenant. 

 

PRE-REQUIS : niveau débutant, A1, A2 

CONTENU DES COURS  

• Contenu : 
 

- Le groupe du nom et les pronoms (le nom et l'adjectif, les articles, les 
démonstratifs, les possessifs, les indéfinis, les pronoms personnels, les 
pronoms relatifs simples et composés) 
 

- Le verbe (l'indicatif, le subjonctif, le conditionnel, les constructions verbales) 
 

- La phrase complexe (identification et description, l'interrogation, la négation, 
la mise en relief) 
 

- L'expression de la pensée (le discours rapporté, les propositions complétives 
introduites par que) 
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- L'expression des circonstances (la cause, la conséquence, le but; le temps, 
l'opposition, l'hypothèse et la condition, la comparaison. 

-  
        

•  Apports langagiers : 
 

- Etre capable d'écouter et de comprendre une conversation plus ou moins 
longue 
 

- Comprendre les points principaux d'un entretien téléphonique courant 
 

- Fournir les renseignements nécessaires à l'organisation d'activités 
professionnelles 
 

- Mener une conversation 
 

- Présenter un projet d'ordre professionnel 
 

- Lire et extraire le sens général d’un article de presse plus ou moins long 
 

- Rédiger des lettres de remerciements, de confirmation ou d'organisation 
d'activités 
 

- Rédiger des rapports dans un style courant 

 

• Thématiques liées à la culture et à la vie en France 
 

- La gastronomie français 
 
- le savoir vivre à la française 
 
- la famille et les traditions 
 
- les media, la télévision, le cinéma, la presse 
 
- l'art : la littérature, la peinture 
 
- le luxe, la mode 

APPROCHE PÉDAGOGIQUE  

Notre méthode est communicative, basée des mises en situations de la vie 
quotidienne et professionnelle. 
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Exercices de grammaire, enrichissement du vocabulaire, dialogues, exercices 
d'écoute, exercices de grammaire, de rédaction pour améliorer les compétences 
orales et écrites, tests blancs de TCF. 
 
 

LE PROFIL DU FORMATEUR 
 
Nos formateurs enseignent leur langue maternelle.  Ils sont diplômés de 
l'enseignement supérieur.  Ils ont une expérience confirmée dans l'apprentissage 
de leur langue maternelle aux professionnels de l'entreprise. 

ORGANISATION DE LA FORMATION 

• Les modules proposés sont conseillés par 30h minimum pour une progression 
efficace 

• Les formules proposées sont en cours individuel face à face ou en cours 
collectifs intra entreprise 

• Rythme : les cours sont d’1h30 minimum  
• Durée : pour un module de 30h : 4 mois sur la base de 2h par semaine  
• Un formateur est dédié pour tout le module 
• Jours et horaires : le planning des cours se fait entre le formateur et ses 

apprenants en fonction des disponibilités de chacun 
• Le lieu des cours se fait sur le site des apprenants  
• Délai de report des cours : 48h 
• Coût horaire HT : 65€, comprenant les cours en face à face, les évaluations, 

les tests de progression, les supports pédagogiques, les déplacements du 
formateur sur site. 

• Dans le cas de formation certifiante, coût HT de la session TCF (Test de 
Connaissance du Français) ou Bright Français : 100€ 

MODALITES D’ACCES ET D’EVALUATIONS 

Un diagnostic linguistique est proposé en amont de la formation pour évaluer le 
niveau linguistique.  Des tests de progressions sont proposés par le formateur 
tout au long du module.  Une attestation de fin de formation est remise à 
l’apprenant en fin de formation mentionnant le niveau et les compétences acquis. 
Une Attestation de Test TCF ou Bright Français est remise à l’apprenant en fin de 

module dans le cas de formation certifiante. 

 

CONTACT 
Ariane Sebban – 01 46 35 57 20 – a.sebban@actuaformations.com 
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