
  

Qu’est-ce que c’est ? 

Ce Diplôme certifie une compétence de base à communiquer en français dans un contexte 
professionnel. 

Niveau 

Ø Ce diplôme évalue le niveau atteint en compréhension écrite, compréhension orale, et 

expressions écrite et orale, en mettant l’accent sur la compétence de communication et les 

savoir-faire dans le monde des affaires.  

Ø A ce niveau, le candidat comprend et s’exprime dans les situations les plus courantes et les 

plus habituelles de la vie sociale et professionnelle. 

Public 

Il est destiné aux étudiants (filières généralistes ou professionnelles) et aux professionnels qui 
souhaitent, au cours ou au terme de leur apprentissage en français des affaires, valider leurs 
acquis par un diplôme. 

Modalités 

Ø Le DFP B1 comporte deux catégories d’épreuves : 

· les épreuves écrites conçues et corrigées à Paris sous la responsabilité de la CCI Paris Ile-

de-France. 

· les épreuves d’expression orale conçues, organisées et passées sous la responsabilité de 

l’Alliance française. 

Ø Les épreuves durent au total 2h45 et délivrent un score global sur 100 points ainsi qu’un score 

par épreuve pour rendre compte du profil linguistique des candidats. Pour réussir, le candidat 

doit obtenir 45 points sur 75 aux épreuves écrites et 60 points sur 100 points à l’ensemble des 

épreuves. 

Ø Cet examen est organisé 2 fois par an à l’Alliance et le diplôme est disponible 6 mois après 

l’examen. 

 

 

 



  

Qu’est-ce que c’est ? 

Ø Ce diplôme évalue une compétence opérationnelle à communiquer en français dans un 

contexte professionnel. 

Ø Outre un ensemble de connaissances et de savoir-faire relatifs au monde de l’entreprise, le 

DFP AFFAIRES B2 met l’accent sur la compétence de communication et en testant les savoir-

faire, dans la plupart des cas, à travers l’accomplissement de tâches professionnelles 

simulées. 

Niveau 

Le diplôme valide une compétence en français de niveau B2 sur le Cadre Européen Commun de 

Référence pour les langues (CECRL). A ce niveau, le candidat peut exécuter des tâches 

professionnelles habituelles dans les fonctions relationnelles, administratives et commerciales de 

l’entreprise. Il peut réaliser, à l’oral et à l’écrit, des actes de communication dans les principales 

situations sociales et professionnelles.  

Public 

Il s’adresse à tous ceux qui ont atteint un bon niveau de connaissance de la langue française 

appliquée aux actes de communication de l’entreprise et qui souhaitent, dans une perspective 

professionnelle, valider leurs acquis par un diplôme officiel adapté aux exigences du monde 

professionnel.  

Modalités 

Ø Le DFP AFFAIRES B2 comporte deux catégories d’épreuves : 

· les épreuves écrites conçues et corrigées à Paris sous la responsabilité de la CCI Paris Ile-

de-France. 

· les épreuves d’expression orale conçues, organisées et passées sous la responsabilité de 

l’Alliance française. 

Ø Les épreuves durent au total 3h30 et délivrent un score global sur 100 points ainsi qu’un score 

par épreuve pour rendre compte du profil linguistique des candidats. Pour réussir, le candidat 

doit obtenir 45 points sur 80 points à l’ensemble des épreuves écrites et 55 points sur 100 

points à l’ensemble des épreuves.  

Ø Il délivre un score global ainsi qu’un score par épreuve pour rendre compte du profil 

linguistique des candidats. 

Ø Cet examen est organisé 2 fois par an à l’Alliance et le diplôme est disponible 6 mois après 

l’examen. 

 



  

Qu’est-ce que c’est ? 

Ø Ce Diplôme certifie une compétence d’autonomie à communiquer en français dans un 

contexte professionnel. 

Ø Outre un ensemble de connaissances et de savoir-faire relatifs au monde des affaires, le DFP 

AFFAIRES C1 évalue le niveau atteint en compréhension écrite, compréhension orale, et 

expressions écrite et orale, en mettant l’accent sur la compétence de communication et les 

savoir-faire. 

Niveau 

Le diplôme valide une compétence en français de niveau C1 sur le Cadre Européen Commun de 

Référence pour les langues(CECRL).A ce niveau, le candidat est capable de répondre avec 

efficacité aux problématiques de communication professionnelle, et de faire preuve d’initiative et 

d’autonomie. 

Public 

Il  s’adresse à tous ceux qui souhaitent travailler dans une entreprise ou une institution qui 

entretient des relations régulières avec des partenaires francophones ; suivre efficacement un 

enseignement supérieur en français, dans une spécialité en rapport avec le monde des affaires 

(commerce, gestion, économie, administration d’entreprise, etc.) 

Modalités 

Ø Le DFP AFFAIRES C1 comporte deux catégories d’épreuves :  

· les épreuves écrites conçues et corrigées à Paris sous la responsabilité de la CCI Paris Ile-

de-France. 

· les épreuves d’expression orale conçues, organisées et passées sous la responsabilité de 

l’Alliance française. 

Ø Les épreuves durent au total 4h00 et délivrent un score global sur 100 points ainsi qu’un score 

par épreuve pour rendre compte du profil linguistique des candidats. 

Ø Pour réussir, le candidat doit obtenir 30 points sur 60 points à l’ensemble des épreuves écrites 

et 55 points sur 100 points à l’ensemble des épreuves. 

Ø Cet examen est organisé 2 fois par an à l’Alliance et le diplôme est disponible 6 mois après 

l’examen. 

 

 



  

Qu’est-ce que c’est ? 

Ce Diplôme certifie une compétence fonctionnelle à communiquer en français, dans des situations 

relevant des métiers du secrétariat. 

Niveau 

Le Diplôme valide une compétence en français de niveau B1 sur le Cadre européen commun de 

référence pour les langues(CECRL). A ce niveau, le candidat dispose des compétences 

fonctionnelles en français, limitée à des situations déterminées des professions de secrétariat. 

Public 

Il est destiné aux étudiants se préparant aux métiers du secrétariat et de l’assistanat ainsi qu’à 

tout professionnel en activité ou en recherche d’emploi dans ce secteur d’activités. 

Modalités 

Ø Le DFP Secrétariat B1 évalue le niveau atteint en :  

· compréhension écrite (60 min),  

· compréhension orale (45min), 

· expression écrite (60 min), 

· expression orale (30 min). 

Ø Les épreuves durent au total 3h15 auxquelles s’ajoutent 15 minutes de préparation par 

épreuve orale. 

Ø Sa performance est appréciée en termes de REUSSI/NON-REUSSI, c’est-à-dire acceptable 

ou non en milieu professionnelle. 

Ø Cet examen est organisé 2 fois par an à l’Alliance et le diplôme est disponible 6 mois après 

l’examen. 

 

 

 

 

 

 

 



  

Qu’est-ce que c’est ? 

Ce Diplôme atteste la capacité à comprendre et à communiquer en français dans le domaine du 

secrétariat. 

Outre les savoir-faire relevant des techniques de secrétariat, le DFP secrétariat B2 évalue le 

niveau atteint en compréhension écrite, connaissance du lexique du secrétariat, compréhension 

orale, et expression écrite et orale, en mettant l’accent sur la compétence de communication et en 

testant les savoir-faire, dans la plupart des cas, à travers l’accomplissement de tâches 

professionnelles simulées. 

Niveau 

Le Diplôme valide une compétence en français de niveau B2 sur le Cadre européen commun de 

référence pour les langues(CECRL). A ce niveau, le candidat peut réaliser, à l’oral et à l’écrit, des 

actes de communication dans les principales situations sociales et professionnelles, en utilisant le 

vocabulaire du secrétariat et les structures essentielles de la langue. 

Public 

Il est destiné aux étudiants, stagiaires, professionnels, qui ont atteint un bon niveau de 

connaissance de la langue française appliquée aux actes de communication relevant du 

secrétariat et de l’assistanat, et souhaitant, dans une perspective professionnelle, valider leurs 

acquis par un diplôme officiel adapté aux exigences du monde professionnel.  

Modalités 

Ø Le DFP Secrétariat B2 évalue le niveau atteint en compréhension écrite (15 points), 

connaissance du lexique du secrétariat (10 points), compréhension orale (25 points), 

expression écrite (25 points), expression orale (25 points). 

Ø Les épreuves durent au total 2h50. Pour réussir, le candidat doit obtenir 45 points sur 75 aux 

épreuves passées à l’écrit et 55 points sur 100 points à l’ensemble des épreuves. 

Ø Il délivre un score global ainsi qu’un score par épreuve pour rendre compte du profil 

linguistique des candidats. 

Ø Cet examen est organisé 2 fois par an à l’Alliance et le diplôme est disponible 6 mois après 

l’examen. 

 

 



  

Qu’est-ce que c’est ? 

Ø Ce diplôme certifie une compétence fonctionnelle à communiquer en français, dans des 

situations relevant des métiers du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration. 

Ø Il évalue les compétences linguistiques à l’écrit et à l’oral. L’évaluation est fonctionnelle, c’est-

à-dire que le candidat est évalué sur sa capacité à comprendre et à s’exprimer en français 

pour accomplir une tâche professionnelle. 

Niveau 

Le Diplôme valide une compétence en français de niveau B1 sur le Cadre Européen Commun de 

Référence pour les Langues (CECRL). A ce niveau, le candidat, face à un interlocuteur 

francophone en situation de travail relevant des domaines du tourisme, de l’hôtellerie et de la 

restauration, est capable d’utiliser efficacement le français à l’oral et à l’écrit.  

Public 

Il  s’adresse à toute personne travaillant ou souhaitant travailler dans les secteurs du tourisme, de 
l’hôtellerie ou de la restauration, dans des structures variées : 

· Organismes de promotion touristique : syndicats d’initiative, offices de tourisme, 
· Associations de tourisme, 
· Agences de voyages : voyagistes (tour-opérateurs), distributeurs, agents de réceptif, 
· Clubs de vacances, villages de vacances, 
· Parcs de loisirs, 
· Transporteurs,  
· Hôtels indépendants, 
· Chaînes hôtelières, 
· Résidences de tourisme, auberges de jeunesse, 
· Restaurants. 

Modalités 

Ø L’examen dure au total 3h15 et comporte 8 épreuves. 

Ø La performance est appréciée en termes de REUSSI/NON-REUSSI, c’est-à-dire acceptable 

ou non en milieu professionnel. 

Ø Pour obtenir l’examen, le candidat doit réussir au moins 6 des 8 épreuves et ne pas avoir 

deux échecs dans une même aptitude. 

Ø Cet examen est organisé 2 fois par an à l’Alliance et le diplôme est disponible 6 mois après 

l’examen. 
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