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PROGRAMME DE FORMATION 

 
 

FLE - MAÎTRISER LES BASES DU FRANCAIS EN ENTREPRISE 
NIVEAU 1 

 
 
- Les fondamentaux de la grammaire et de la conjugaison : 
L’alphabet. 
Les articles, les prépositions. 
Les noms, les adjectifs. 
Les auxiliaires. 
Les temps. 
Les pronoms personnels. 
Les verbes. 
Les structures grammaticales de base. 
Commencer à conjuguer en français. 
 
- Enrichir son vocabulaire : 
Maîtriser les chiffres, dates, heures. 
Savoir se présenter. 
Le vocabulaire courant, la présentation de sa société. 
Connaître les expressions inhérentes à l’entreprise et savoir les utiliser dans une phrase. 
Maîtriser le vocabulaire lié à son métier, ses produits et services. 
 
- La communication écrite : 
Les règles des écrits professionnels en français. 
Rédiger des écrits professionnels simples et efficaces. 
Savoir manier les mots de liaison et mots-clés. 
Utiliser les bons mots suivant les supports de communication. 
 
- La communication orale, téléphonique : 
Les clés d'une bonne communication en français. 
La prononciation, l'intonation. 
Acquérir les expressions utiles pour prendre la parole en français. 
Savoir poser des questions pertinentes. 
S’exprimer et échanger. 
Accueillir dans l’entreprise. 
Fixer un rendez-vous. 
 
- Exercices pratiques. 
 
 
 

 

- Objectifs :  
Maîtriser les fondamentaux du français en entreprise : grammaire, conjugaison, vocabulaire, 
communication écrite et orale. 
 
- Public visé :  
Salariés ou dirigeants d’entreprise. 
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- Pré-requis :  
Test de niveau. 
 
- Méthodes et moyens pédagogiques :  
Apports des connaissances théoriques, mise en pratique sur de très nombreux cas concrets 
adaptés à l’entreprise, jeux de rôle, aide mémoire personnalisé. 
 
- Moyens techniques :  
Un ordinateur par stagiaire, connexion internet, matériel audio et vidéo, imprimante, 
documents nécessaires à la prise de notes. 
 
- Moyens d’encadrement :  
Formatrice spécialisée en français. 
 
- Modalité de déroulement de l’action de formation :  
En présentiel en intra entreprise. 
 
- Suivi de l’exécution :  
Feuilles d’émargement signées du stagiaire et du formateur par demi-journée. 
 
- Appréciation des résultats : 
Questionnaire d’évaluation à chaud et à froid, attestation de fin de formation. 
 

- Durée :  
40 heures.  
 
- Coût :  
A partir de 2000€ net. 
 
 
 


