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 OBJECTIFS  
 

 S’exprimer correctement à l’oral 
 Comprendre  les informations reçues 
 Communiquer efficacement par écrit 
 Les principales règles d’orthographe 
 Accélérer sa compréhension et son expression  
 Continuer à progresser 

 
 

PROGRAMME  
 

Bilan individualisé 
L’expression orale 
La compréhension 
L’expression écrite 
Les marges de progression prioritaires 
Les modes d’apprentissage 
La langue natale, son impact sur la progression en français à l’écrit et à l’oral 
 
 

Le français au quotidien, de l’oral à l’écrit 
La conversation courante 
La relation des faits 
La description  
Le lexique du logement social – son utilisation 
 
Les bases de la syntaxe 
Les propositions de base et phrases simples 
Les structures classiques de phrase 
Les constructions expresses ou « clés en main » 
 
Apprendre ou consolider les règles d’orthographe et de style 
Revoir les principales règles d’orthographe 
Les exceptions 
Le registre de langue : utiliser un vocabulaire adapté à la situation écrite ou orale  
Utiliser correctement les mots de liaison et la ponctuation 
 
Les formules courantes de la vie quotidienne 
La politesse et les règles hexagonales 
Les mots de tous les jours 
Les règles non écrites de l’écrit 
Apprendre ou développer un vocabulaire de base  
 
La conjugaison 
L’indicatif : Les temps composés, les temps simples et le gérondif 
Du singulier ou pluriel ; du passé au futur ; les marques de conjugaison et l’orthographe  
Les groupes de verbes 
L’expression de la condition 
Les verbes « obligatoires » 
Les verbes couramment employés dans le logement social 
 
La grammaire 
La structure grammaticale 
Le groupe nominal et les règles d’accord 
Les compléments – le temps et l’espace 
Les pronoms -  préfixes / suffixes   -   Conjonctions 
Paronymie, synonymie, homonymie … 
 
Les courriers et les écrits 
Les écrits simples (comprendre un texte) 
Les documents professionnels (dégager par écrit l'idée principale et les faits marquants pour 
rédiger un compte rendu par exemple) 
Les documents administratifs 
Progresser grâce à la presse et à internet 
 
Bilan final 
 
Plan de travail individuel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le français langue étrangère 
 

Les courriers professionnels 
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DUREE 
 

10 jours 
 
 

PUBLIC 
 

Toute personne rencontrant 
des difficultés à  communiquer  

 
 

Pré REQUIS 
 

Aucun 
 
 

EVALUATION 
 

Auto-évaluation de 
positionnement par entretien 

ou questionnaire. 
Auto-évaluation des acquis de 
la formation par questionnaire 
amenant à une réflexion sur 

un plan d'actions. 
 

 
PEDAGOGIE 

 
Mises en situation répétitives : 

Expression orale  
débats / écrits 

Exercices personnels 
individualisés  

grammaticaux et lexicaux. 
« Devoirs du soir » sur cas 

pratiques individuels choisis. 
Réalisation d’écrits  

réels ou fictifs  
en lien avec l’activité. 

 

INTERVENANTS 
 

Selon  le thème de la 
formation, CQFD sélectionne 

un pédagogue possédant  
une expérience significative, 
une maîtrise opérationnelle  

et un profil particulier : 
 sophrologue, psychologue, 

neuropsychologue, ergonome, 
ergothérapeute, 
senior manager,        

chef de cuisine, gouvernante,  
journaliste, animateur, 

ex-policier, etc… 
 

 
TARIFS 

 
Inter-entreprises à Paris 

Intra-muros en France entière 
cliquez ici pour consulter  

sur notre site internet  
le calendrier et les tarifs 

 
 
 

Vidéo de présentation 

 

 

 

http://trc1.emv2.com/I?a=A9X7CqsguKIS8QDBnaD2Z3jiiA
http://www.cqfd-formation.fr/
https://www.cqfd-formation.fr/tarifs.htm
https://www.youtube.com/watch?v=CKfCWePKUeI

