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Cette formation est construite pour reépondre aux besoins speécifiques en Français langue 
maternelle ou langue eé trangeàre. Elle est conçue pour palier preéciseément aux faiblesses 
en expression orale et eécrite particulieàres aà  chaque apprenant. Preéparation aux examens 
du DELF, remise aà  niveau en orthographe et grammaire, acquisition des techniques 
reédactionnelles en milieu professionnel, cette formation est modulable selon les besoins 
et les objectifs de chaque apprenant.

ObjectifsObjectifs

L’objectif de cette formation consiste aà  acqueérir les codes des diffeérents supports 
reédactionnels dans le monde professionnel (rapport, compte-rendu, preésentation, 
communication promotionnelle, article technique…), avec le niveau et la correction de la 
langue. Cet apprentissage se construit donc sur un axe double : adeéquation de la forme 
reédactionnelle avec celle de la qualiteé  de la langue.

Public visé : tous publics
Pré-requis : absence de preé -requis

ProgrammeProgramme

Définition des objectifs des apprenants et personnalisation du programme :

Durée : aà  partir de 20 heures selon le niveau et les objectifs eé tablis lors du premier 
entretien, apreàs eévaluation initiale.
Fréquence : aà  partir d'une seéance hebdomadaire de deux heures en ligne aà  organiser 
selon les disponibiliteés du stagiaire.
Modalité : aà  la carte, en preésentiel si dans le deépartement de l'Heérault, aà  distance avec 
plateforme en ligne et videéo confeérence pour le reste de la France.
Moyens d'encadrement : formateur avec 20 ans d’expeérience dans l'enseignement du 
français comme langue eé trangeàre, diploô meé  master II, joignable du lundi au vendredi de 
9h aà  18h.  

Preésentation des diffeérents supports reédactionnels utiliseés en milieu professionnel :     
Leurs particulariteés formelles et reédactionnelles.

- EÉ criture de courriels
- Note de service
- Rapport
- Exposeé
- Preésentation 
- Communication promotionnelle…
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EÉ valuationEÉ valuation

La formation comporte au minimum 2 eévaluations.

- EÉ valuation initiale pour connaîôtre son niveau de deépart, repeérage des  

lacunes, mise en place d’un programme suivant les objectifs eé tablis.

- EÉ valuation finale pour s’entraîôner au format de l’examen, repeérer ses 

progreàs, connaîôtre le niveau potentiellement atteint aà  l’issue de la 

formation.
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- Des documents reéels professionnels.

- Des audios authentiques.

- Des manuels peédagogiques (grammaire, fiches de vocabulaire…)
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Acquisitions des notions de formalisme par rapport aà  chaque type de support 
reédactionnel dans le milieu professionnel.

- Les formules d’introduction et de politesse
- Quel pronom personnel utiliser ?
- Les attentes des lecteurs aà  respecter (formalisme, niveau de langue…)

Les acquis essentiels pour une bonne maîôtrise de la langue eécrite en contexte 
professionnel

- Les valeurs des temps verbaux : conditionnel et subjonctif
- Les reàgles des accords (genre, nombre, participe passeé…)
- Enrichir son vocabulaire en relation avec son milieu professionnel
- La phrase complexe, compleé tive et subordonneée
- Les articulateurs : les connecteurs, leurs valeurs
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