
ADULTES – COURS DIRIGEANTS
(18 ans et +) 

PUBLIC

Chefs d’entreprise, cadres, fonctionnaires de ministères, techniciens import/export, étudiants, futurs 

cadres, etc. 

DUREE

Sessions de deux semaines.

ORGANISATION

30 leçons (23 heures) par semaine.

- Matin : 20 leçons du lundi au vendredi de 9h00 à 12h20 (avec une pause de 20 minutes).

- Après-midi : 10 leçons du mardi au vendredi de 14h00 à 16h00.

4 personnes maximum par classe.

TEST D’EVALUATION 

Le test d’évaluation devra être obligatoirement effectué en ligne avant l’arrivée.

DEBUT DES COURS

Dates spécifiques (se référer à la liste des prix).

NIVEAU

Intermédiaire B1 - avancé C2 du CECR (Cadre Européen Commun de Référence).

OBJECTIFS

- Acquérir une meilleure capacité de compréhension écrite et orale et une plus grande sûreté

d’expression.

- Être capable de faire face à des situations professionnelles ou para-professionnelles rencontrées en

milieu francophone.

- Première approche ou mise à jour de connaissances de l’environnement culturel et professionnel

français.

- Favoriser une plus grande autonomie dans un contexte socio-professionnel en particulier.
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PROGRAMME

Perfectionnement linguistique adapté au groupe grâce à l’exploitation de situations et de documents

professionnels ou para-professionnels.

MATIN :

- Progression grammaticale selon le niveau du groupe.

- Travail de la compréhension et de l’expression écrites et orales.

- Étude de thèmes étroitement liés au monde professionnel (l’entreprise française, le système fiscal, la

conversation téléphonique, etc.).

APRES-MIDI :

- Etude de thèmes étroitement liés au monde du travail, la conversation téléphonique, présenter un

exposé, les aspects interculturels, etc.

METHODOLOGIE

Pédagogie active développée par le CIA en fonction des niveaux et des besoins. L’apprenant joue un

rôle moteur dans son apprentissage.

- Activités didactiques interactives.

- Simulations et mises en situations dans la vie quotidienne et dans la vie professionnelle.

SUPPORTS

Exploitation de supports pédagogiques variés et adaptés aux besoins du groupe.

- Manuels et matériel spécialisés conçus pour l’enseignement du français professionnel à des non-

francophones.

- Documents authentiques écrits, audio et audio-visuels.

- Utilisation d’outils variés : dvd, internet, dictaphone et caméscope pour l’oral.
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