
  

Public : Personnel d’entreprise, étudiant ou individuel souhaitant améliorer ses compétences à 

communiquer en français dans les situations de la vie professionnelle. 

Niveau  de français pré requis : B1 (niveau seuil) 

Volume horaire : 90 heures   

Objectifs de formation 

Ø Comprendre et s’exprimer dans les situations les plus courantes et les plus habituelles de la 
vie sociale et professionnelle. 

Ø Réaliser, avec un vocabulaire limité et des structures grammaticales simples, des actes de 
communication professionnelle dans un contexte connu ou prévisible. 

Ø Réaliser des actes de communication professionnelle simples dans un contexte connu ou 
prévisible. 

Eléments de programme 

Ø Les relations sociales et professionnelles ; 
Ø L'environnement professionnel ; 
Ø Les fonctions de l'entreprise ; 
Ø Les tâches administratives ; 
Ø La communication téléphonique ; 
Ø La communication écrite.  

Certification proposée 

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

 

 



  

Public : Personnel d’entreprise, étudiant ou individuel souhaitant  améliorer ses compétences à 

communiquer en français dans les situations de la vie professionnelle. 

Niveau  de français pré requis : B2 (niveau autonome) 

Volume horaire : 90 heures 

Objectifs de formation  

Ø Utiliser efficacement le français, à l’oral et à l’écrit, dans les principales situations de 
communication professionnelle. 

Ø Être opérationnel dans les fonctions relationnelles, administratives et commerciales de 
l’entreprise. 

Eléments de programme 

Ø L’entreprise ;  
Ø L’entreprise et ses partenaires ; 
Ø L’environnement socio-économique de l’entreprise ; 
Ø La communication professionnelle en entreprise. 

Certification proposée 

 

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



  

Public : Personnel d’entreprise, étudiant ou individuel souhaitant  améliorer ses compétences à 

communiquer en français dans les situations de la vie professionnelle. 

Niveau  de français pré requis : C1 (niveau avancé) 

Volume horaire : 90 heures 

Objectifs de formation 

Ø Répondre avec efficacité aux problèmes de communication professionnelle et de faire preuve 

d’initiative et d’autonomie. 

Ø Assurer, au sein de l’entreprise, le bon déroulement de transactions commerciales en français. 

Ø Cultiver des relations productives avec ses collègues et les partenaires extérieurs. 

Eléments de programme 

Ø Connaissance des réalités économiques et de l'entreprise ; 

Ø Connaissance des règles juridiques régissant le monde des affaires ; 

Ø Large éventail de compétences opérationnelles. 

Certification proposée 

Diplôme de Français Professionnel - Affaires C1  
De la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris 
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