
  

Public : Secrétaire, assistant(e), hôtesse –standardiste, employé(e) de bureau. 

Niveau  de français pré requis : B1 (niveau seuil) 

Volume horaire : 90 heures 

Objectif de formation 

Ø Utiliser efficacement le français en situation de travail face à un professionnel francophone 
Eléments de programme 

Ø Apporter des éléments de réponse précis à une lettre administrative ou commerciale ; 
Ø Concevoir et rédiger un message, une note de service, un message électronique ; 
Ø Rédiger une lettre simple à partir de notes ou d’indications fournies ; 
Ø Concevoir une petite annonce à paraître dans un journal en français ; 
Ø Établir un compte rendu de réunion ou une note de synthèse à partir de l'étude d'un dossier ; 
Ø Prendre des notes lors d’une conversation téléphonique ou d’un entretien avec un client ; 
Ø Suivre une conversation sur des sujets d’ordre général ou professionnel courants ; 
Ø Rapporter globalement le sens d’un discours, d’une allocution, d’un exposé ; 
Ø Établir et maintenir des contacts téléphoniques avec un interlocuteur francophone ; 
Ø Accueillir et orienter un visiteur, le faire patienter, l’introduire ou l’éconduire ; 
Ø Prendre des rendez-vous, organiser des réunions, des séjours et des déplacements. 
Ø Exprimer brièvement une opinion personnelle sur une question concernant l’activité 

professionnelle, argumenter en faveur d’une solution. 

Certification proposée 

Diplôme de Français Professionnel - Secrétariat B1  
De la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Public : Secrétaire, assistant(e), hôtesse –standardiste, employé(e) de bureau 

Niveau  de français pré requis : B2 (niveau autonome)  

Volume horaire : 90 heures 

Objectifs de formation 

Ø Exécuter les tâches professionnelles habituelles de secrétariat dans les fonctions 

relationnelles, administratives et commerciales de l'entreprise. 

Ø Communiquer avec aisance, à l’oral et à l’écrit, dans les situations sociales et professionnelles, 

en utilisant le vocabulaire du secrétariat. 

Eléments de programme 

ð Présentation et fonctions de l’entreprise 

Ø Présenter l’organisation de l’entreprise, son activité, son marché, sa politique commerciale, sa 

situation financière, ses résultats ; 

Ø Exprimer des quantités, indiquer l’évolution, faire des comparaisons, interpréter et commenter 

des graphiques ; 

Ø Comprendre et expliquer un processus de fabrication, un mode d’emploi ; 

Ø Demander/donner des informations sur un produit, un service ; 

Ø Noter et transmettre des demandes / des réclamations de clients. 

ð Les tâches administratives 

Ø Organiser/participer à des rencontres ou des manifestations ;  

Ø Organiser des déplacements professionnels. 

ð La communication professionnelle orale et écrite 

Ø Maîtriser  les écrits professionnels courants ; 

Ø Avoir une communication orale efficace en interne et en externe. 

Certification proposée 

Diplôme de Français Professionnel - Secrétariat B2 
De la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris 
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