
Cours de Français



Français niveau intermédiaire

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE >> Cours de Français

Objectifs

Réactiver des connaissances oubliées, combler des lacunes en français (orthographe, grammaire, vocabulaire),
perfectionner l’expression orale et écrite.

Vous allez apprendre à

Orthographe

Les accents
Les consonnes doubles

 

Grammaire

Les adjectifs numéraux
Les adjectifs et pronoms indéfinis
Les pronoms relatifs
Les mots invariables : adverbes, conjonctions
Les homophones : leur/leurs- quand/quant/qu’en
Le pluriel des noms composés

 

Conjugaison

Le participe passé : sa formation, son accord avec les verbes pronominaux
Le passé simple
Le conditionnel
Le subjonctif
L’impératif
La concordance des temps

 

Vocabulaire

Le champ lexical
Les paronymes
Les connotations

 

Syntaxe

Les types de phrases
Les propositions
Les relations logiques

 



Compréhension et rédaction de textes

Analyser un texte
Organiser les idées

 

16h de formation à distance ou en présentiel 

Déroulement programme

Utilisation de supports variés

(méthodes d’apprentissage, livres de

grammaire). Mise en scène de l’acte

parole grâce à des situations de

communications usuelles. A

distance ou en présentiel.

Théories et pratiques (exercices).

Public

Adultes dont certaines notions sont

oubliées ou non acquises.

Pré requis

Aucun

Modalité d'évaluation

Mise en situation de communication

Suivi de l'action et appréciation des résultats

Attestation de formation

Avis client

Délai d'accès

Compris entre 15 jours et 2 mois en fonction de la

disponibilité de nos formateurs et des salles.

Tarifs

Les tarifs sont consultables sur notre site :

www.csinfoformation.com pour les prix publics.

Si vous êtes en situation d'handicap, nous sommes à votre écoute
afin d'étudier les adaptations possibles à cette formation.

Plan d'accès ou modalités de visio transmis lors de la convocation.

CSINFO FORMATION
89 route de la Noue
Port de Limay
78520 LIMAY
01.76.21.68.40 / 01.34.77.81.20
service-formation@cs-info.com



Français Niveau 1

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE >> Cours de Français

Objectifs
Revoir les structures grammaticales élémentaires. Développer ses capacités d'interaction en français. Acquérir aisance
et efficacité communicatives. Perfectionner l ’expression et la communication orale et écrite.
 

Vous allez apprendre à

Etre capable de se présenter lors d’un échange
Se présenter, parler de sa situation familiale, son lieu d’habitation,
Formules de politesse lors de rencontre,
Etre capable de parler de sa profession,
Travail sur la compréhension orale à l’aide de CD.
Révision des temps présent et passé.

Gérer une discussion simple et en tirer les informations principales
Mener une conversation téléphonique,
Dégager les informations essentielles lors d’une réunion de travail,
Comprendre des instructions écrites,
Travail sur la compréhension écrite à l’aide de documents fournis par le stagiaire propres à son entreprise.
Révision des temps futurs et conditionnels.

Etre capable de produire des écrits destinés au monde professionnel
Rendre compte d’une tâche effectuée ou d’un échange,
Donner des instructions écrites,
Demander des conseils professionnels, rédiger des lettres et emails,
Exprimer son opinion.

5 jours

Déroulement programme

Utilisation de supports variés

(articles de presse, CD, documents

propres à l’entreprise,

méthodes d’apprentissage, livres

de grammaire…). Mise en scène de

l’acte de parole grâce à des

situations de communication

usuelles 

Public

Les adultes dont le niveau de français

est intermédiaire

Pré requis

Aucun

Modalité d'évaluation

Mise en situation de communication

Suivi de l'action et appréciation des résultats

Attestation de formation

Avis client 





Délai d'accès

Compris entre 15 jours et 2 mois en fonction de la

disponibilité de nos formateurs et des salles.

Tarifs

Les tarifs sont consultables sur notre site :

www.csinfoformation.com pour les prix publics.

Si vous êtes en situation d'handicap, nous sommes à votre écoute
afin d'étudier les adaptations possibles à cette formation.

Plan d'accès ou modalités de visio transmis lors de la convocation.

CSINFO FORMATION
89 route de la Noue
Port de Limay
78520 LIMAY
01.76.21.68.40 / 01.34.77.81.20
service-formation@cs-info.com



Français Niveau 2

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE >> Cours de Français

Objectifs
Réactiver des connaissances oubliées. Combler des lacunes en français (orthographe, grammaire,
vocabulaire). Perfectionner l’expression et la communication orale et écrite.
 

Vous allez apprendre à

Construire des phrases verbales syntaxiquement correctes
Comprendre ce qu'est une phrase et comment la construire
Révision des différents types de phrases

Maitriser les temps et les modes des verbes
Connaître les différents modes et temps et savoir les utiliser à bon escient
Maîtriser les conjugaisons
Gérer la concordance des temps

Respecter les différentes règles d’accords grammaticaux

Savoir appliquer les différentes règles d'accord :

les noms et les adjectifs : les accords en genre et en nombre

Les verbes
Les accords du participe passé

Maitriser les règles essentielles de lisibilité
Savoir utiliser les principaux signes de ponctuation et les mots de liaison
Organiser des paragraphes pertinents
Rédiger des phrases courtes et claires
Adapter son vocabulaire à son destinataire

5 jours

Déroulement programme

Utilisation de supports variés

(articles de presse, CD, documents

propres à l’entreprise, méthodes

d’apprentissage, livres de

grammaire…).

Mise en scène de l'acte de parole

grâce à des situations de

communication usuelles.

Public

Les adultes dont certaines bases de

français sont oubliées ou non

acquises. 

Pré requis

Aucun



Modalité d'évaluation

Mise en situation de communication 

Suivi de l'action et appréciation des résultats

Attestation de formation

Avis client 

Délai d'accès

Compris entre 15 jours et 2 mois en fonction de la

disponibilité de nos formateurs et des salles.

Tarifs

Les tarifs sont consultables sur notre site :

www.csinfoformation.com pour les prix publics.

Si vous êtes en situation d'handicap, nous sommes à votre écoute
afin d'étudier les adaptations possibles à cette formation.

Plan d'accès ou modalités de visio transmis lors de la convocation.

CSINFO FORMATION
89 route de la Noue
Port de Limay
78520 LIMAY
01.76.21.68.40 / 01.34.77.81.20
service-formation@cs-info.com



Remise à niveau en orthographe, syntaxe et grammaire
(20h)

EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE >> Cours de Français

Objectifs

Réactiver des connaissances oubliées, combler des lacunes en français (orthographe, syntaxe, grammaire),
perfectionner l’expression orale et écrite.

Vous allez apprendre à

Orthographe

Les accents
Quand utiliser la cédille ?
Les consonnes doubles
Le pluriel des noms simples
L'accord des adjectifs qualificatifs, des adjectifs de couleur

 

Grammaire

Les adjectifs numéraux
Les adjectifs et pronoms indéfinis
Les pronoms relatifs
Les mots invariables : adverbes, conjonctions
Les homophones : leur/leurs- quand/quant/qu’en
Le pluriel des noms composés

 

 

Syntaxe

Les types de phrases
Les propositions
Les relations logiques

20h



Déroulement programme

Utilisation de supports variés

(méthodes d’apprentissage, livres de

grammaire). Mise en scène de l’acte

parole grâce à des situations de

communications usuelles. 

Théories et pratiques (exercices).

Public

Adultes dont certaines notions sont

oubliées ou non acquises.

Pré requis

Aucun

Modalité d'évaluation

Mise en situation de communication

Suivi de l'action et appréciation des résultats

Attestation de formation

Avis client

Délai d'accès

Compris entre 15 jours et 2 mois en fonction de la

disponibilité de nos formateurs et des salles.

Tarifs

Les tarifs sont consultables sur notre site :

www.csinfoformation.com pour les prix publics.

Si vous êtes en situation d'handicap, nous sommes à votre écoute
afin d'étudier les adaptations possibles à cette formation.

Plan d'accès ou modalités de visio transmis lors de la convocation.

CSINFO FORMATION
89 route de la Noue
Port de Limay
78520 LIMAY
01.76.21.68.40 / 01.34.77.81.20
service-formation@cs-info.com


