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Nous avons une raison de vivre :
 apprendre, découvrir, être libre 

NOTRE HISTOIRE
Daniel BLANQUART, expert comptable de formation, a créé le centre de formation multi-professionnel Acogia en
2019 en poursuivant son désir de transmettre ses connaissances. 

Aujourd'hui, Acogia c'est :
- Une équipe administrative de quatre personnes 
- Un réseau d'une trentaine de formateurs professionnels. 
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NOTRE FONCTIONNEMENT ET NOS MISSIONS
Pour s'inscrire à une formation, contactez-nous par mail , par téléphone ou remplissez bulletin d'inscription.
Pour le bon déroulement de la formation, avant de commencer il sera demandé a l'apprenant pourquoi il a choisi
cette formation et quelles sont ses attentes afin d'adapter le cursus.

Les formations s’adressent à tout public, en présentiel ou en distanciel, en groupe ou en individuel. Les
apprenants seront guidés par les formateurs qualifiés d’une vraie expérience dans le métier.
Daniel choisit attentivement ses formateurs qui doivent répondre aux valeurs d'Acogia, avoir un bon feeling et il
est demandé que le formateur soit expérimenté dans le métier et dans la formation. 

Acogia propose différentes formations dans les domaines de comptabilité, fiscalité, juridique, social/paie,
bureautique, immobilier, management et marketing digital. Notre organisme propose aussi des formations
langues étrangère.

Une journée ou l'on a rien appris 
est une journée perdue 

https://www.acogia.com/wp-content/uploads/2022/04/Bulletin-dinscription_Acogia03-2022.pdf


Je ne perds jamais : sois je gagne,       
sois j'apprends 

 
NOTRE EQUIPE
Daniel BLANQUART, expert comptable de formation, est doté d'un master de gestion de patrimoine et d'un
master en ingénierie de finance. Daniel a également un diplôme de formation d'adulte.

Mais avant tout, Daniel a beaucoup de passions... Le dépassement de soi, la soif d'apprendre, la joie de vivre et
l'optimisme en toutes circonstances le caractérisent. C’est un homme d’une grande endurance : sportif passionné
à un niveau confirmé comptant près d'une vingtaine de marathons, et des courses de longue distance à son actif.
Il est également un grand fan de Starwars, James Bond, Tintin et de musique jazz.

Aujourd'hui Daniel est entouré de Elisa - Responsable administrative, Nadja - Responsable pédagogique et
formatrice, Keti - Chargée de communication en alternance et une trentaine de formateurs qualifiés. 
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NOS COORDONNEES & L'INSCRIPTION

Pour nous contacter :
09 83 86 58 54 contact@acogia.com

 

ACOGIA Formation

acogiaformation

ACOGIA Formation

6 rue Adolphe de Rothschild - 06000 Nice - 
2ème étage sans ascenseur

Nos réseaux sociaux

Pour s'inscrire :
Inscription par téléphone ou par mail.
Le bulletin d’inscription est téléchargeable dans
la rubrique Contactez-nous de notre site (QR code).

QR code cliquable

https://www.facebook.com/AcogiaFormation/
https://www.linkedin.com/in/daniel-blanquart-06a1284a/
https://www.instagram.com/acogiaformation/
https://www.acogia.com/
mailto:contact@acogia.com
https://www.linkedin.com/in/daniel-blanquart-06a1284a
https://www.instagram.com/acogiaformation/
https://www.facebook.com/AcogiaFormation/
https://www.google.com/maps/place/6+Rue+Adolphe+de+Rothschild,+06000+Nice,+France/@43.703862,7.27308,16z/data=!4m5!3m4!1s0x12cddaaf82b7fb8f:0xf8129e21a9a535a0!8m2!3d43.703443!4d7.2734205?hl=fr-FR
https://www.google.com/maps/place/6+Rue+Adolphe+de+Rothschild,+06000+Nice,+France/@43.703862,7.27308,16z/data=!4m5!3m4!1s0x12cddaaf82b7fb8f:0xf8129e21a9a535a0!8m2!3d43.703443!4d7.2734205?hl=fr-FR
https://www.google.com/maps/place/6+Rue+Adolphe+de+Rothschild,+06000+Nice,+France/@43.703862,7.27308,16z/data=!4m5!3m4!1s0x12cddaaf82b7fb8f:0xf8129e21a9a535a0!8m2!3d43.703443!4d7.2734205?hl=fr-FR
https://www.acogia.com/contact/
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LANGUES

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le
consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.

(Article L122-4 du Code de la propriété intellectuelle).



ANGLAIS NIVEAUX
A1-C2

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le
consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.

(Article L122-4 du Code de la propriété intellectuelle).



25 heures (ajustable en fonction de la
vitesse de progression de l'apprenant)  
à partir de 1 750 euros net de taxes 

ANGLAIS
Niveau A1

Programme 
Les articles et les démonstratifs 
Les pronoms personnels et possessifs
Les verbes to be et to have
Les adjectifs qualificatifs et possessifs 
Les adverbes 
Les prépositions de lieu et de temps
La formulation de questions 
Le présent simple et progressif
Les principaux auxiliaires modaux 
Le futur simple et progressif

Saluer, se présenter (nationalité, âge,
profession…)
L’heure, la date (avec les chiffres
ordinaux)
La famille
La météo et les saisons / les mois et les
jours de la semaine
Faire des courses, les produits, les prix
Les directions / demander son chemin
Découvrir les métiers
Les sports et loisirs
Se rendre dans une administration
Prendre rendez-vous et aller chez le
médecin
Partir en voyage

Conjugaison et grammaire :

Vocabulaire courant :

Saluer, présenter, inviter, proposer,
s’excuser, remercier 
Répondre au téléphone de manière
succincte (se présenter, faire patienter,
prendre un message…)
Exprimer une préférence simple : J’aime /
je n’aime pas…

Remplir un formulaire
Savoir rédiger un message simple
incluant les formules de politesse
Travaux d’écriture en lien avec les
thématiques du vocabulaire

Expression Orale :

Expression écrite :

Cette formation s'adresse à toute personne souhaitant acquérir de premières bases en
anglais à des fins personnelles et/ou professionnelles. 

Objectif

Formuler des phrases simples dans le cadre de situations du quotidien
Lire et écrire en anglais des énoncés simples 
Utiliser les éléments grammaticaux de base tels que : pronoms personnels, prépositions de lieu et de temps,
adjectifs et adverbes, verbes to be et to have et les auxiliaires modaux, les temps présent simple et
progressif, et futur simple
Savoir faire connaissance, se présenter (maison, travail, métier, activités préférées, famille etc.) Demander
son chemin et comprendre les explications de direction…

La formation a pour but d’être capable d'interagir avec un public anglophone de manière simple. 

Objectif pédagogique défini au regard du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) :

Moyens pédagogiques
Cette formation est présentée par un formateur en distanciel ou en présentiel, dans nos locaux ou dans
les locaux de votre entreprise.
L'enseignement est proposé en individuel ou par petits groupes de personnes de niveau comparable (maximum 4
personnes en présentiel, 2 personnes en distanciel).  
Avant le démarrage de la formation, un échange avec nos formateurs/formatrices sera nécessaire dans le souci de
recueillir vos attentes et besoins. Un test de positionnement permettra d'évaluer le niveau initial de l'apprenant.
La formation se fait à l'aide de supports écrits, audio et vidéo, avec de nombreux exercices pratiques. L'interaction
et la participation du ou des apprenants est encouragée à tout moment. Une mise en pratique sur supports
professionnels et/ou personnels sera également proposée.
Un support de cours complet, ainsi qu'une attestation individuelle de fin de formation et un certificat de
réalisation sont remis en fin de formation. 

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Tout au long de la formation, des exercices pratiques permettent d'évaluer la progression de l'apprenant et sa
bonne assimilation des notions abordées. 
Si une certification est nécessaire, cette dernière sera effectuée en fonction du type de formation. 



25 heures (ajustable en fonction de la
vitesse de progression de l'apprenant)  
à partir de 1 750 euros net de taxes 

ANGLAIS
Niveau A2

Programme 

Le présent simple et progressif (rappel)
Le futur simple et progressif (rappel) 
Le prétérit simple et progressif
Le present perfect simple et progressif
Les prépositions de temps et de lieu
(rappel)
Les auxiliaires modaux 
L’expression de quantités
Le comparatif (rappel)
Les question tags

Saluer et se présenter (profession,
activités, formation, écoles…)
Poser des questions à son interlocuteur
(rappel) 
Les pièces dans une maison / un
appartement / un bureau
Les directions : demander son chemin,
expliquer un trajet ; les transports
Partir en voyage : réserver son séjour, à
l’aéroport / la gare, à l’hôtel
Eléments de conversation au bureau

Révision des acquis A1 et renforcement

Conjugaison et Grammaire :

Vocabulaire :

Au téléphone / la prise de rendez-vous
La communication par e-mail ou sur les
réseaux sociaux
Les formules de politesse et comment
s’excuser

Exprimer son opinion
Dialoguer sur des sujets quotidiens,
s’approprier des expressions familières et
idiomatiques
Acquérir davantage de fluidité et
d’aisance 

Formuler une demande par mail/par
courrier
Comprendre un courrier/mail provenant
d’une administration et savoir y répondre
de manière succincte

Expression orale :

Expression écrite :

Cette formation s'adresse à toute personne souhaitant reprendre et consolider ses premières
bases acquises en anglais à des fins personnelles et/ou professionnelles.
Prérequis : Anglais A1

Objectif

Comprendre de courts textes simples sur des sujets courants ou de l’environnement professionnel. 
Savoir répondre à des besoins concrets, à condition que la demande soit clairement énoncée. 
Communiquer dans une situation simple et routinière, avec un langage élémentaire et des structures de
phrases simples, dont le sens général est clair. Savoir répondre à des besoins professionnels ou personnels
simples et concrets, comme dans un échange d’informations simple et direct.
Décrire avec des moyens simples une personne, un lieu, un objet, sa propre formation, son environnement

La formation a pour but d’être capable de s’exprimer de façon plus élaborée et détaillée. Consolider les
bases acquises pour savoir exprimer ses besoins et souhaits à l’aide de phrases simples et courtes.

Objectif pédagogique défini au regard du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) :

Moyens pédagogiques
Cette formation est présentée par un formateur en distanciel ou en présentiel, dans nos locaux ou dans
les locaux de votre entreprise.
L'enseignement est proposé en individuel ou par petits groupes de personnes de niveau comparable (maximum 4
personnes en présentiel, 2 personnes en distanciel).  
Avant le démarrage de la formation, un échange avec nos formateurs/formatrices sera nécessaire dans le souci de
recueillir vos attentes et besoins. Un test de positionnement permettra d'évaluer le niveau initial de l'apprenant.
La formation se fait à l'aide de supports écrits, audio et vidéo, avec de nombreux exercices pratiques. L'interaction
et la participation du ou des apprenants est encouragée à tout moment. Une mise en pratique sur supports
professionnels et/ou personnels sera également proposée.
Un support de cours complet, ainsi qu'une attestation individuelle de fin de formation et un certificat de
réalisation sont remis en fin de formation. 

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Tout au long de la formation, des exercices pratiques permettent d'évaluer la progression de l'apprenant et sa
bonne assimilation des notions abordées. 
Si une certification est nécessaire, cette dernière sera effectuée en fonction du type de formation. 



25 heures (ajustable en fonction de la
vitesse de progression de l'apprenant)  
à partir de 1 750 euros net de taxes 

ANGLAIS
Niveau B1

Programme 

Le comparatif (rappel) et le superlatif
Les ‘question tags’ (rappel)
Le prétérit simple et progressif (rappel)
Le ‘present perfect’ simple et progressif
(rappel) 
Le ‘past perfect' simple et progressif
Récapitulatif des verbes auxiliaires
modaux avec must / mustn’t / ought to…
Le conditionnel
La voie passive

Les loisirs, le travail, le quotidien
Le passé et l’enfance
Le voyage et relater ses souvenirs de
voyage
L’entreprise : les professions, les
interactions professionnelles, les
formules de politesse d’usage 
Prendre un rendez-vous, répondre au
téléphone ou à un e-mail professionnel
Les problèmes au travail 
Argumenter - Donner son opinion
Les réclamations 
L’actualité et les médias

Révision des acquis A2 et renforcement

Conjugaison et Grammaire :

Vocabulaire :

S’exprimer sur des sujets de société et
d’actualité
Raconter une histoire, relater un
événement passé
Interagir de manière naturelle dans une
conversation
Acquérir davantage de fluidité et
d’assurance

Rédiger un mail professionnel, un courrier
officiel, la correspondance en général.
Savoir argumenter à l’écrit, les
connecteurs logiques.
Apprendre à chercher et trouver des
informations

Expression orale :

Expression écrite :

Cette formation s'adresse à toute personne souhaitant améliorer sa compréhension écrite et
orale de l'anglais à des fins personnelles et/ou professionnelles. 
Prérequis : Anglais A2

Objectif

Comprendre une information factuelle en lien avec sa vie courante et professionnelle 
Etre capable de suivre des dialogues et/ou une réunion si l’énonciation est claire et le débit ralenti 
Disposer d’un vocabulaire suffisant pour savoir décrire des situations imprévisibles et pour exprimer sa
pensée de façon simple et cohérente sur des sujets familiers et dans ses domaines d’intérêts.
Relater une expérience passée, exposer ses projets, donner son avis sur un sujet donné et à sa portée.
Maîtriser les règles de politesse importantes et les appliquer de façon appropriée.

La formation a pour but d’être capable d’utiliser un langage clair et plus précis dans ses interactions et
au quotidien. Acquérir une certaine autonomie pour gérer les situations en immersion et t’intéresser à
la culture des pays anglo-saxons. 

Objectif pédagogique défini au regard du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) :

Moyens pédagogiques
Cette formation est présentée par un formateur en distanciel ou en présentiel, dans nos locaux ou dans
les locaux de votre entreprise.
L'enseignement est proposé en individuel ou par petits groupes de personnes de niveau comparable (maximum 4
personnes en présentiel, 2 personnes en distanciel).  
Avant le démarrage de la formation, un échange avec nos formateurs/formatrices sera nécessaire dans le souci de
recueillir vos attentes et besoins. Un test de positionnement permettra d'évaluer le niveau initial de l'apprenant.
La formation se fait à l'aide de supports écrits, audio et vidéo, avec de nombreux exercices pratiques. L'interaction
et la participation du ou des apprenants est encouragée à tout moment. Une mise en pratique sur supports
professionnels et/ou personnels sera également proposée.
Un support de cours complet, ainsi qu'une attestation individuelle de fin de formation et un certificat de
réalisation sont remis en fin de formation. 

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Tout au long de la formation, des exercices pratiques permettent d'évaluer la progression de l'apprenant et sa
bonne assimilation des notions abordées. 
Si une certification est nécessaire, cette dernière sera effectuée en fonction du type de formation. 



25 heures (ajustable en fonction de la
vitesse de progression de l'apprenant)  
à partir de 1 750 euros net de taxes 

ANGLAIS
Niveau B2

Programme 

La bonne utilisation des temps, des
formes simples et progressives
Les verbes modaux
Le subjonctif
La voie passive 
Le discours indirect

Lexique travaillé à partir de document de
presse, reportage, film, livre sur des
thèmes d’actualité ou faits de société,
domaine culturel et professionnel
Politique, histoire et société 
Les sentiments
Les différences culturelles dans la vie
professionnelle et personnelle
Le matériel de bureau
Les problèmes au travail, litiges et
réclamations
Synonymes, antonymes, homonymes
Expressions idiomatiques et du langage
parlé

Révision des acquis B1 et renforcement

Grammaire :

Vocabulaire :

Rédiger un e-mail officiel, un courrier de
réclamation… avec les formulations de
politesse appropriées. 
Les règles de comportement en
visioconférence.
Exprimer son opinion et développer son
point de vue sur un sujet d’actualité.
Émettre des hypothèses.
Acquérir une bonne fluidité de parole et
s’exprimer avec assurance, sans avoir à
réfléchir à ses formulations. 

Expression orale / Expression écrite :

Cette formation s'adresse à toute personne souhaitant améliorer sa compréhension écrite et
orale de l'anglais à des fins personnelles et/ou professionnelles.
Prérequis : Anglais B1

Objectif

Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, comprendre une
discussion spécialisée dans son domaine professionnel et suivre des débats complexes.
Disposer d’une bonne variété de vocabulaire pour traiter des sujets relatifs au domaine professionnel et des
sujets plus généraux.
Communiquer avec spontanéité et facilité.
S’exprimer de façon claire et détaillée sur des sujets divers, émettre un avis sur un problème, exprimer les
avantages et les inconvénients d’un contexte ou d’une solution proposés sans chercher ses mots, avec une
prononciation et une intonation claires. 
Lire avec un grand degré d’autonomie des articles et rapports ou des documents spécialisés et en faire le
résumé
 

La formation a pour but d’être capable de comprendre des discours, de lire et d’interagir sur des sujets
familiers, de s’exprimer avec aisance et spontanéité. Connaître les principaux aspects culturels des
pays anglo-saxons (fêtes, traditions, règles de comportement en société…). 
Objectif pédagogique défini au regard du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) :

Moyens pédagogiques
Cette formation est présentée par un formateur en distanciel ou en présentiel, dans nos locaux ou dans
les locaux de votre entreprise.
L'enseignement est proposé en individuel ou par petits groupes de personnes de niveau comparable (maximum 4
personnes en présentiel, 2 personnes en distanciel).  
Avant le démarrage de la formation, un échange avec nos formateurs/formatrices sera nécessaire dans le souci de
recueillir vos attentes et besoins. Un test de positionnement permettra d'évaluer le niveau initial de l'apprenant.
La formation se fait à l'aide de supports écrits, audio et vidéo, avec de nombreux exercices pratiques. L'interaction
et la participation du ou des apprenants est encouragée à tout moment. Une mise en pratique sur supports
professionnels et/ou personnels sera également proposée.
Un support de cours complet, ainsi qu'une attestation individuelle de fin de formation et un certificat de
réalisation sont remis en fin de formation. 

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Tout au long de la formation, des exercices pratiques permettent d'évaluer la progression de l'apprenant et sa
bonne assimilation des notions abordées. 
Si une certification est nécessaire, cette dernière sera effectuée en fonction du type de formation. 



25 heures (ajustable en fonction de la
vitesse de progression de l'apprenant)  
à partir de 1 750 euros net de taxes 

ANGLAIS
Niveau C1

Programme 

La bonne utilisation des temps, des
formes simples et progressives
Les conjonctions de coordination et de
subordination
Les structures causatives
Le prétérit modal 
Le subjonctif
La voie passive 
Le discours direct et indirect

Les sentiments
L’actualité et les faits de société (lexique
travaillé à partir de documents de
presse, reportages, films livres,
enregistrements audio sur des thèmes
d’actualité ou faits de société, du
domaine culturel ou professionnel)
Les différences culturelles dans la vie
professionnelle et personnelle
Le matériel de bureau
Les problèmes au travail, litiges et
réclamations
Les expressions idiomatiques et du
langage parlé

Révision des acquis B2 et renforcement

Grammaire/conjugaison :

Vocabulaire : 

Exprimer des hypothèses
Résumé et reformulation 
Rédiger un argumentaire

Expression orale / Expression écrite

Cette formation s'adresse à toute personne souhaitant améliorer sa compréhension écrite et
orale de l'anglais à des fins personnelles et/ou professionnelles.
Prérequis : Anglais B2

Objectif

Comprendre des textes longs et exigeants, et saisir les significations implicites. 
Suivre des interventions d’une certaine longueur sur des sujets abstraits ou complexes (par exemple une
négociation).
S'exprimer spontanément et couramment sans chercher ses mots et en maintenant un haut degré de
correction grammatical. 
Utiliser la langue de façon efficace dans la vie quotidienne, professionnelle ou académique, et maîtriser un
vaste répertoire lexical d’expressions idiomatiques et familières.
Mener une discussion professionnelle technique, nuancée et adaptée à l’interlocuteur et au sujet.

 

La formation a pour but d’être capable de comprendre tous types de documents et textes sur des
sujets exigeants. Savoir s’exprimer couramment et maîtriser les outils d’articulation et d’organisation
d’un discours. Connaître les principaux éléments et aspects culturels des pays anglo-saxons (fêtes,
traditions, règles de comportement en société spécifiques au pays…).

Objectif pédagogique défini au regard du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) :

Moyens pédagogiques
Cette formation est présentée par un formateur en distanciel ou en présentiel, dans nos locaux ou dans
les locaux de votre entreprise.
L'enseignement est proposé en individuel ou par petits groupes de personnes de niveau comparable (maximum 4
personnes en présentiel, 2 personnes en distanciel).  
Avant le démarrage de la formation, un échange avec nos formateurs/formatrices sera nécessaire dans le souci de
recueillir vos attentes et besoins. Un test de positionnement permettra d'évaluer le niveau initial de l'apprenant.
La formation se fait à l'aide de supports écrits, audio et vidéo, avec de nombreux exercices pratiques. L'interaction
et la participation du ou des apprenants est encouragée à tout moment. Une mise en pratique sur supports
professionnels et/ou personnels sera également proposée.
Un support de cours complet, ainsi qu'une attestation individuelle de fin de formation et un certificat de
réalisation sont remis en fin de formation. 

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Tout au long de la formation, des exercices pratiques permettent d'évaluer la progression de l'apprenant et sa
bonne assimilation des notions abordées. 
Si une certification est nécessaire, cette dernière sera effectuée en fonction du type de formation. 



25 heures (ajustable en fonction de la
vitesse de progression de l'apprenant)  
à partir de 1 750 euros net de taxes 

ANGLAIS
Niveau C2

Programme 

La bonne utilisation des temps, des
formes simples et progressives
Les conjonctions de coordination et de
subordination
Les structures causatives
Le conditionnel avec ‘if’
Le gérondif
La voie passive 
Le discours direct et indirect

L’actualité et les faits de société (lexique
travaillé à partir de documents de
presse, reportages, films livres,
enregistrements audio sur des thèmes
d’actualité ou faits de société, du
domaine culturel ou professionnel)
L’histoire et la politique
Le progrès technique et scientifique
Les enjeux environnementaux
L’art et la littérature
Les expressions idiomatiques et du
langage parlé

Révision des acquis B2 et C1 puis
renforcement

Grammaire/conjugaison :

Vocabulaire : 

Décrire en détail un événement, une
situation…
Argumenter sa prise de position (accord,
désaccord, refus) et défendre son idée de
manière convaincante

Produire des textes complexes structurés
utilisant un vocabulaire riche et précis
Rédiger des documents élaborés
(comptes-rendus, dissertations,
commentaires de texte…)

Production orale :

Production écrite :

Cette formation s'adresse à toute personne souhaitant améliorer sa compréhension écrite et
orale de l'anglais à des fins personnelles et/ou professionnelles.
Prérequis : Anglais C1

Objectif

Comprendre et interpréter de façon critique pratiquement tout ce qui est lu ou entendu.
Maîtriser un vaste répertoire lexical d’expressions idiomatiques ou familières. 
Maintenir un haut degré de correction grammaticale à tout moment.
Restituer les faits et arguments issus de diverses sources écrites et orales, et les résumer de façon
cohérente. 
S’exprimer de façon spontanée, avec facilité et précision dans toute situation professionnelle ou personnelle ;
savoir nuancer son discours en fonction du contexte et des interlocuteurs.
Apprécier les implication sociolinguistiques et socioculturelles de la langue. 

La formation a pour but d’être capable de comprendre aisément tout type d’écrit ou de texte audio, de
s’exprimer naturellement et de maîtriser les subtilités de la langue anglaise.

Objectif pédagogique défini au regard du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) :

Moyens pédagogiques
Cette formation est présentée par un formateur en distanciel ou en présentiel, dans nos locaux ou dans
les locaux de votre entreprise.
L'enseignement est proposé en individuel ou par petits groupes de personnes de niveau comparable (maximum 4
personnes en présentiel, 2 personnes en distanciel).  
Avant le démarrage de la formation, un échange avec nos formateurs/formatrices sera nécessaire dans le souci de
recueillir vos attentes et besoins. Un test de positionnement permettra d'évaluer le niveau initial de l'apprenant.
La formation se fait à l'aide de supports écrits, audio et vidéo, avec de nombreux exercices pratiques. L'interaction
et la participation du ou des apprenants est encouragée à tout moment. Une mise en pratique sur supports
professionnels et/ou personnels sera également proposée.
Un support de cours complet, ainsi qu'une attestation individuelle de fin de formation et un certificat de
réalisation sont remis en fin de formation. 

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Tout au long de la formation, des exercices pratiques permettent d'évaluer la progression de l'apprenant et sa
bonne assimilation des notions abordées. 
Si une certification est nécessaire, cette dernière sera effectuée en fonction du type de formation. 



ALLEMAND NIVEAUX
A1-C2

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le
consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.

(Article L122-4 du Code de la propriété intellectuelle).



25 heures (ajustable en fonction de la
vitesse de progression de l'apprenant)  
à partir de 1 750 euros net de taxes 

ALLEMAND
Niveau A1

Programme 
 Le groupe nominal / les articles définis
et indéfinis
 Les pronoms personnels et possessifs
La conjugaison des verbes au présent
 La structure de la phrase (affirmative,
impérative, interrogative)
La négation
La déclinaison au datif et à l’accusatif 
Les verbes à particule sécable et
insécable 
Les prépositions de lieu et de temps 
Le conjugaison au futur

Se présenter, se décrire
L’heure, la date (avec les chiffres
ordinaux)
La famille
La météo et les saisons / les mois et les
jours de la semaine
Faire des courses, les produits, les prix
Les directions / demander son chemin
Découvrir les métiers
Les sports et loisirs
Se rendre dans une administration
Prendre rendez-vous et aller chez le
médecin
Le corps humain et les symptômes

Conjugaison et grammaire :

Vocabulaire courant :

Savoir prononcer l’alphabet, apprendre la
prononciation des syllabes et des sons
complexes
Lecture en lien avec le vocabulaire (mots
et phrases simples avec respect de
l’intonation)
Saluer et prendre congé, se présenter
(nationalité, âge, profession…) et poser
des questions
Savoir compter, dire l’heure et décrire le
déroulement d’une journée type
Savoir exprimer une préférence simple :
J’aime / je n’aime pas…

Remplir un formulaire
Travaux d’écriture en lien avec les
thématiques du vocabulaire

Expression Orale :

Expression écrite :

Cette formation s'adresse à toute personne souhaitant acquérir de premières bases en
allemand à des fins personnelles et/ou professionnelles. 

Objectif

Formuler des phrases simples dans le cadre de situations du quotidien
Lire et écrire en allemand des énoncés simples 
Utiliser les éléments grammaticaux de base tels que : les articles, les pronoms, la bonne structure
des phrases, la déclinaison au datif et à l’accusatif…
Savoir faire connaissance, se présenter (maison, travail, métier, activités préférées, famille etc.)
Demander son chemin et comprendre les explications de direction…

La formation a pour but d’être capable d’interagir avec un public germanophone de manière simple. 

Objectif pédagogique défini au regard du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues
(CECRL) :

Moyens pédagogiques
Cette formation est présentée par un formateur en distanciel ou en présentiel, dans nos locaux ou dans
les locaux de votre entreprise.
L'enseignement est proposé en individuel ou par petits groupes de personnes de niveau comparable (maximum 4
personnes en présentiel, 2 personnes en distanciel).  
Avant le démarrage de la formation, un échange avec nos formateurs/formatrices sera nécessaire dans le souci de
recueillir vos attentes et besoins. Un test de positionnement permettra d'évaluer le niveau initial de l'apprenant.
La formation se fait à l'aide de supports écrits, audio et vidéo, avec de nombreux exercices pratiques. L'interaction
et la participation du ou des apprenants est encouragée à tout moment. Une mise en pratique sur supports
professionnels et/ou personnels sera également proposée.
Un support de cours complet, ainsi qu'une attestation individuelle de fin de formation et un certificat de
réalisation sont remis en fin de formation. 

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Tout au long de la formation, des exercices pratiques permettent d'évaluer la progression de l'apprenant et sa
bonne assimilation des notions abordées. 
Si une certification est nécessaire, cette dernière sera effectuée en fonction du type de formation. 



25 heures (ajustable en fonction de la
vitesse de progression de l'apprenant)  
à partir de 1 750 euros net de taxes 

ALLEMAND
Niveau A2

Programme 

Les verbes sécables et insécables au
présent (rappel)
Les cas : les verbes et prépositions avec
accusatif et datif (rappel)
La négation
Le prétérit
Le groupe de noms
Les propositions subordonnées
Les quantités et le comparatif

Saluer et se présenter (profession,
activités, formation, écoles…), poser des
questions à son interlocuteur (rappel)
Les moyens de transport
Les pièces dans une maison / un
appartement
Partir en voyage
Eléments de conversation au bureau
Au téléphone / la prise de rendez-vous
La communication par e-mail ou sur les
réseaux sociaux
Les formules de politesse et comment
s’excuser

Révision des acquis A1 et renforcement

Conjugaison et Grammaire :

Vocabulaire :

Exprimer son opinion
Dialoguer sur des sujets quotidiens et
débattre

Formuler une demande par mail/par
courrier
Comprendre un courrier/mail provenant
d’une administration et savoir y répondre
de manière succincte

Expression orale :

Expression écrite :

Cette formation s'adresse à toute personne souhaitant reprendre et consolider ses premières
bases acquises en allemand à des fins personnelles et/ou professionnelles.
Prérequis : Allemand A1

Objectif

Comprendre de courts textes simples sur des sujets courants ou de l’environnement professionnel, avec des
expressions fréquemment utilisées. 
Savoir répondre à des besoins concrets, à condition que la demande soit clairement énoncée. 
Communiquer dans une situation simple et routinière, avec un langage élémentaire et des structures de
phrases simples, dont le sens général est clair. Savoir répondre à des besoins professionnels ou personnels
simples et concrets, comme dans un échange d’informations simple et direct.
Décrire avec des moyens simples une personne, un lieu, un objet, sa propre formation, son environnement

La formation a pour but d’être capable de s’exprimer de façon plus élaborée et détaillée. Consolider les
bases acquises pour savoir exprimer ses besoins et souhaits à l’aide de phrases simples et courtes.

Objectif pédagogique défini au regard du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) :

Moyens pédagogiques
Cette formation est présentée par un formateur en distanciel ou en présentiel, dans nos locaux ou dans
les locaux de votre entreprise.
L'enseignement est proposé en individuel ou par petits groupes de personnes de niveau comparable (maximum 4
personnes en présentiel, 2 personnes en distanciel).  
Avant le démarrage de la formation, un échange avec nos formateurs/formatrices sera nécessaire dans le souci de
recueillir vos attentes et besoins. Un test de positionnement permettra d'évaluer le niveau initial de l'apprenant.
La formation se fait à l'aide de supports écrits, audio et vidéo, avec de nombreux exercices pratiques. L'interaction
et la participation du ou des apprenants est encouragée à tout moment. Une mise en pratique sur supports
professionnels et/ou personnels sera également proposée.
Un support de cours complet, ainsi qu'une attestation individuelle de fin de formation et un certificat de
réalisation sont remis en fin de formation. 

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Tout au long de la formation, des exercices pratiques permettent d'évaluer la progression de l'apprenant et sa
bonne assimilation des notions abordées. 
Si une certification est nécessaire, cette dernière sera effectuée en fonction du type de formation. 



25 heures (ajustable en fonction de la
vitesse de progression de l'apprenant)  
à partir de 1 750 euros net de taxes 

ALLEMAND
Niveau B1

Programme 

Les temps du passé : prétérit / passé
composé (perfekt) / plus-que-parfait
Les verbes modaux, brauchen + zu
Indicateurs et adverbes de temps 
Les verbes réflexifs 
Le subjonctif II - conditionnel et les
indicateurs
La négation (rappel et perfectionnement)
Les conjonctions et adverbes de liaison
Le génitif 
Les propositions relatives et finales
Le comparatif et le superlatif

L’entreprise : les professions, les
interactions professionnelles, les
formules de politesse d’usage 
Prendre un rendez-vous, répondre au
téléphone ou à un e-mail professionnel
Les problèmes au travail 
Argumenter - Donner son opinion
Les réclamations 
L’actualité et les médias
Le passé et l’enfance

Révision des acquis A2 et renforcement

Conjugaison et Grammaire :

Vocabulaire :

S’exprimer sur des sujets de société et
d’actualité
Raconter une histoire, relater un
événement passé
Interagir de manière naturelle dans une
conversation

Rédiger un mail professionnel, un courrier
officiel, la correspondance en général.
Savoir argumenter à l’écrit, les
connecteurs logiques.
Apprendre à chercher et trouver des
informations

Expression orale :

Expression écrite :

Cette formation s'adresse à toute personne souhaitant améliorer sa compréhension écrite et
orale de l'allemand à des fins personnelles et/ou professionnelles.
Prérequis : Allemand A2

Objectif

Comprendre une information factuelle en lien avec sa vie courante et professionnelle 
Etre capable de suivre des dialogues et/ou une réunion si l’énonciation est claire et le débit ralenti 
Disposer d’un vocabulaire suffisant pour savoir décrire des situations imprévisibles et pour exprimer sa
pensée et donner son opinion de façon simple et cohérente sur des sujets familiers et dans des domaines
d’intérêts.
Raconter un événement ou une expérience, exposer ses projets, donner son avis sur un sujet donné et à sa
portée.
Maîtriser les règles de politesse importantes, et les appliquer de façon appropriée.

La formation a pour but d’être capable d’utiliser un langage clair et plus précis dans ses interactions et
au quotidien.

Objectif pédagogique défini au regard du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) :

Moyens pédagogiques
Cette formation est présentée par un formateur en distanciel ou en présentiel, dans nos locaux ou dans
les locaux de votre entreprise.
L'enseignement est proposé en individuel ou par petits groupes de personnes de niveau comparable (maximum 4
personnes en présentiel, 2 personnes en distanciel).  
Avant le démarrage de la formation, un échange avec nos formateurs/formatrices sera nécessaire dans le souci de
recueillir vos attentes et besoins. Un test de positionnement permettra d'évaluer le niveau initial de l'apprenant.
La formation se fait à l'aide de supports écrits, audio et vidéo, avec de nombreux exercices pratiques. L'interaction
et la participation du ou des apprenants est encouragée à tout moment. Une mise en pratique sur supports
professionnels et/ou personnels sera également proposée.
Un support de cours complet, ainsi qu'une attestation individuelle de fin de formation et un certificat de
réalisation sont remis en fin de formation. 

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Tout au long de la formation, des exercices pratiques permettent d'évaluer la progression de l'apprenant et sa
bonne assimilation des notions abordées. 
Si une certification est nécessaire, cette dernière sera effectuée en fonction du type de formation. 



25 heures (ajustable en fonction de la
vitesse de progression de l'apprenant)  
à partir de 1 750 euros net de taxes 

ALLEMAND
Niveau B2

Programme 

Les verbes modaux
La conjugaison des verbes au passé 
Les connecteurs
Les propositions subordonnées au
présent et au passé
Les verbes à particule sécable et non
sécable au passé
L’accord des verbes
La négation (rappel et perfectionnement)
La déclinaison des adjectifs 
Participe I et II
Les pronoms indéfinis
Les indicateurs de causes et de
conséquences : weil, denn, deshalb, so…
dass, etc.

Lexique travaillé à partir de document de
presse, reportage, film, livre sur des
thèmes d’actualité ou faits de société,
domaine culturel et professionnel
L’Allemagne et l’Europe
Politique, histoire et société 
Les différences culturelles dans la vie
professionnelle et personnelle

Révision des acquis B1 et renforcement :

Grammaire :

Vocabulaire :

Les problèmes au travail, litiges et
réclamations
Les sentiments
Synonymes, antonymes, homonymes
Expressions idiomatiques et du langage
parlé

Rédiger un courrier de réclamation
Exprimer son opinion et développer son
point de vue sur un sujet d’actualité
Argumenter sur un sujet d’actualité
(avantages et inconvénients)
Émettre des hypothèses

Expression orale / Expression écrite

Cette formation s'adresse à toute personne souhaitant améliorer sa compréhension écrite et
orale de l'allemand à des fins personnelles et/ou professionnelles. 
Prérequis : Allemand B1

Objectif

Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, comprendre une
discussion spécialisée dans son domaine professionnel et suivre des débats complexes.
Disposer d’une bonne variété de vocabulaire pour traiter des sujets relatifs au domaine professionnel et des
sujets plus généraux.
Communiquer avec spontanéité et aisance.
S’exprimer de façon claire et détaillée sur des sujets divers, émettre un avis sur un problème, et donner les
avantages et les inconvénients de différentes possibilités sans chercher ses mots, avec une prononciation et
une intonation claires. 
Lire avec un grand degré d’autonomie des articles et rapports ou des documents spécialisés et en faire le
résumé.

La formation a pour but d’être capable de comprendre des discours, de lire et d’interagir sur des sujets
qui lui sont familiers.

Objectif pédagogique défini au regard du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) :

Moyens pédagogiques
Cette formation est présentée par un formateur en distanciel ou en présentiel, dans nos locaux ou dans
les locaux de votre entreprise.
L'enseignement est proposé en individuel ou par petits groupes de personnes de niveau comparable (maximum 4
personnes en présentiel, 2 personnes en distanciel).  
Avant le démarrage de la formation, un échange avec nos formateurs/formatrices sera nécessaire dans le souci de
recueillir vos attentes et besoins. Un test de positionnement permettra d'évaluer le niveau initial de l'apprenant.
La formation se fait à l'aide de supports écrits, audio et vidéo, avec de nombreux exercices pratiques. L'interaction
et la participation du ou des apprenants est encouragée à tout moment. Une mise en pratique sur supports
professionnels et/ou personnels sera également proposée.
Un support de cours complet, ainsi qu'une attestation individuelle de fin de formation et un certificat de
réalisation sont remis en fin de formation. 

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Tout au long de la formation, des exercices pratiques permettent d'évaluer la progression de l'apprenant et sa
bonne assimilation des notions abordées. 
Si une certification est nécessaire, cette dernière sera effectuée en fonction du type de formation. 



25 heures (ajustable en fonction de la
vitesse de progression de l'apprenant)  
à partir de 1 750 euros net de taxes 

ALLEMAND
Niveau C1

Programme 

Conjugaison des verbes au passé
Les prépositions de lieu et de temps
Les propositions subordonnées avec les
connecteurs de phrases
Les verbes modaux
Les préfixes verbaux
Le subjonctif II (rappel)
Prépositions avec le génitif 
Le subjonctif I et le discours indirect
Les formes passives

Les sentiments
L’actualité et les faits de société (lexique
travaillé à partir de documents de
presse, reportages, films livres,
enregistrements audio sur des thèmes
d’actualité ou faits de société, du
domaine culturel ou professionnel)
L’histoire de l’Allemagne depuis la 2e
guerre mondiale - le mur, les deux
Allemagne, la réunification
Les expressions idiomatiques et du
langage parlé

Révision des acquis B2 et renforcement

Grammaire/conjugaison :

Vocabulaire : 

Exprimer des hypothèses
Reformulation et résumé
Rédiger un argumentaire

Expression orale / Expression écrite :

Cette formation s'adresse à toute personne souhaitant améliorer sa compréhension écrite et
orale de l'allemand à des fins personnelles et/ou professionnelles. 
Prérequis : Allemand B2

Objectif

Comprendre des textes longs et exigeants et saisir des significations implicites. 
Suivre une intervention d’une certaine longueur sur des sujets abstraits ou complexes (par exemple une
négociation).
S'exprimer spontanément et couramment sans chercher ses mots et en maintenant un haut degré de
correction grammatical. 
Utiliser la langue de façon efficace dans la vie quotidienne, professionnelle ou académique, et maîtriser un
vaste répertoire lexical d’expressions idiomatiques et familières.
S'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée et manifester son contrôle des outils
linguistiques d'organisation, d'articulation et de cohésion du discours, avec un bon choix des formulations et
tournures de phrases. 

La formation a pour but d’être capable de comprendre tous types de documents et s’exprimer
couramment. 

Objectif pédagogique défini au regard du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) :

Moyens pédagogiques
Cette formation est présentée par un formateur en distanciel ou en présentiel, dans nos locaux ou dans
les locaux de votre entreprise.
L'enseignement est proposé en individuel ou par petits groupes de personnes de niveau comparable (maximum 4
personnes en présentiel, 2 personnes en distanciel).  
Avant le démarrage de la formation, un échange avec nos formateurs/formatrices sera nécessaire dans le souci de
recueillir vos attentes et besoins. Un test de positionnement permettra d'évaluer le niveau initial de l'apprenant.
La formation se fait à l'aide de supports écrits, audio et vidéo, avec de nombreux exercices pratiques. L'interaction
et la participation du ou des apprenants est encouragée à tout moment. Une mise en pratique sur supports
professionnels et/ou personnels sera également proposée.
Un support de cours complet, ainsi qu'une attestation individuelle de fin de formation et un certificat de
réalisation sont remis en fin de formation. 

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Tout au long de la formation, des exercices pratiques permettent d'évaluer la progression de l'apprenant et sa
bonne assimilation des notions abordées. 
Si une certification est nécessaire, cette dernière sera effectuée en fonction du type de formation. 



25 heures (ajustable en fonction de la
vitesse de progression de l'apprenant)  
à partir de 1 750 euros net de taxes 

ALLEMAND
Niveau C2

Programme 

Le temps des verbes 
Le subjonctif I et II (conditionnel)
Les connecteurs de noms et verbes 
Les propositions subordonnées et finales
Les participes comme adjectifs 
Les propositions relatives 
Les phrases adverbiales 
Les formes passives 

L’actualité et les faits de société (lexique
travaillé à partir de documents de
presse, reportages, films livres,
enregistrements audio sur des thèmes
d’actualité ou faits de société, du
domaine culturel ou professionnel)
L’histoire de l’Allemagne depuis la 2e
guerre mondiale - le mur, les deux
Allemagne, la réunification
Le progrès technique et scientifique
Les enjeux environnementaux
L’art et la littérature
Les expressions idiomatiques et du
langage parlé

Révision des acquis B2 et C1 puis
renforcement

Grammaire/conjugaison :

Vocabulaire : 

Décrire en détail un événement, une
situation…
Argumenter sa prise de position (accord,
désaccord, refus), une idée de façon à
convaincre 

Produire des textes complexes structurés
utilisant un vocabulaire riche et précis
Rédiger des documents élaborés
(comptes-rendus, dissertations,
commentaires de texte…)

Production orale :

Production écrite :

Cette formation s'adresse à toute personne souhaitant améliorer sa compréhension écrite et
orale de l'allemand à des fins personnelles et/ou professionnelles. 
Prérequis : Allemand C1

Objectif

Comprendre et interpréter de façon critique pratiquement tout ce qui est lu ou entendu.
Bonne maîtrise d’un vaste répertoire lexical d’expressions idiomatiques ou familières. 
Maintien d’un haut degré de correction grammaticale à tout moment.
Etre en mesure de restituer des faits et des arguments issus de diverses sources écrites et orales en les
résumant de façon cohérente. 
S'exprimer spontanément, avec facilité et précision dans toute situation professionnelle ou personnelle ;
savoir nuancer son discours en fonction du contexte et des interlocuteurs.
Apprécier les implication sociolinguistiques et socioculturelles de la langue. 

La formation a pour but de comprendre aisément un écrit, de s’exprimer naturellement et de maîtriser
les subtilités de la langue allemande.

Objectif pédagogique défini au regard du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) :

Moyens pédagogiques
Cette formation est présentée par un formateur en distanciel ou en présentiel, dans nos locaux ou dans
les locaux de votre entreprise.
L'enseignement est proposé en individuel ou par petits groupes de personnes de niveau comparable (maximum 4
personnes en présentiel, 2 personnes en distanciel).  
Avant le démarrage de la formation, un échange avec nos formateurs/formatrices sera nécessaire dans le souci de
recueillir vos attentes et besoins. Un test de positionnement permettra d'évaluer le niveau initial de l'apprenant.
La formation se fait à l'aide de supports écrits, audio et vidéo, avec de nombreux exercices pratiques. L'interaction
et la participation du ou des apprenants est encouragée à tout moment. Une mise en pratique sur supports
professionnels et/ou personnels sera également proposée.
Un support de cours complet, ainsi qu'une attestation individuelle de fin de formation et un certificat de
réalisation sont remis en fin de formation. 

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Tout au long de la formation, des exercices pratiques permettent d'évaluer la progression de l'apprenant et sa
bonne assimilation des notions abordées. 
Si une certification est nécessaire, cette dernière sera effectuée en fonction du type de formation. 



ITALIEN NIVEAUX
A1-C2

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le
consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.

(Article L122-4 du Code de la propriété intellectuelle).



25 heures (ajustable en fonction de la
vitesse de progression de l'apprenant)  
à partir de 1 750 euros net de taxes 

ITALIEN
Niveau A1

Programme 
Saluer, se présenter
Présenter sa famille, ses collègues, ses
amis, son activité professionnelle
Dans un bar et au restaurant
Parler de ses loisirs
À l’hôtel
Demander son chemin, parler des
horaires
Parler de vacances passées
Faire des courses 
Déroulement d’une journée type
Parler de la famille

Les articles définis et indéfinis, les
démonstratifs
Genre et nombre des noms et les
pronoms personnels
Les verbes être et avoir, auxiliaires
modaux, verbes réfléchis, présent passé
composé des verbes réguliers et
irréguliers, forme impersonnelle
Les adjectifs qualificatifs et possessifs
Les adverbes
Les prépositions simples et contractées
La formulation de questions et de la
négation

Acquérir un vocabulaire de base :

Les structures grammaticales de base :

Lecture de textes courts et petits articles
suivis d’exercices de compréhension
Ecoute d’enregistrements vocaux et
visionnage de petites vidéos
interculturelles, de civilisation, interviews,
chansons-karaoké

Travail sur la compréhension écrite et orale

Cette formation s'adresse à toute personne souhaitant acquérir de premières bases en
italien à des fins personnelles.

Objectif

 Formuler des phrases simples dans le cadre de situations du quotidien
 Lire et écrire en italien des énoncés simples
Utiliser les éléments grammaticaux de base tels que : pronoms personnels, adjectifs et noms, prépositions simples et contractées,
verbes « essere » et « avere » et les auxiliaires modaux, les temps de l’indicatif.
Savoir exprimer leurs souhaits et demandes avec des phrases courtes et simples
Comprendre, au sujet d’elles-mêmes et de leur famille (identité, lieu et date de naissance, âge, composition de la famille), des mots
familiers, des expressions très courantes, insérés dans des textes très simples, si les gens parlent lentement et distinctement
Se présenter ou présenter quelqu'un et poser à une personne des questions la concernant (par ex sur son lieu d'habitation, ses
relations, ce qui lui appartient, ses activités quotidiennes). Répondre au même type de questions

La formation a pour but d’initier à l’italien en partant de zéro :
- Les règles de prononciation et orthographe
- Apprendre les structures grammaticales de base
- Acquérir un vocabulaire de base de plusieurs sujets de conversation du quotidien
- Compréhension écrite et orale sur des sujets de base, avec des structures grammaticales simples
Objectif pédagogique défini au regard du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) :
À l’issue de la formation, les participants seront capables de :

Moyens pédagogiques
Cette formation est présentée par un formateur en distanciel ou en présentiel, dans nos locaux ou dans les
locaux de votre entreprise.
L'enseignement est proposé en individuel ou par petits groupes de personnes de niveau comparable (maximum 4
personnes en présentiel, 2 personnes en distanciel).  
Avant le démarrage de la formation, un échange avec nos formateurs/formatrices sera nécessaire dans le souci de
recueillir vos attentes et besoins. Un test de positionnement permettra d'évaluer le niveau initial de l'apprenant.
La formation se fait à l'aide de supports écrits, audio et vidéo, avec de nombreux exercices pratiques. L'interaction et la
participation du ou des apprenants est encouragée à tout moment. Une mise en pratique sur supports professionnels
et/ou personnels sera également proposée.
Un support de cours complet, ainsi qu'une attestation individuelle de fin de formation et un certificat de réalisation sont
remis en fin de formation. 

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Tout au long de la formation, des exercices pratiques permettent d'évaluer la progression de l'apprenant et sa bonne
assimilation des notions abordées. 
Si une certification est nécessaire, cette dernière sera effectuée en fonction du type de formation. 



25 heures (ajustable en fonction de la
vitesse de progression de l'apprenant)  
à partir de 1 750 euros net de taxes 

ITALIEN
Niveau A2

Programme 
Décrire et acheter des vêtements
Parler des souvenirs d’enfance et
argumenter en faveur ou contre quelque
chose
Décrire l’aspect physique et le caractère
d’une personne
Proposer des activités de détente,
réserver par téléphone
Réserver son voyage / son séjour
Parler des habitudes alimentaires,
besoins et conseils
Chez le docteur / à la pharmacie
Projets professionnels
Raconter de rencontres 
Les pièces et équipements d’une maison
/ d’un appartement

Pronoms directs et indirects
Pronoms relatifs et combinés
Degré de l’adjectif
Imparfait et plus-que-parfait
Le subjonctif
La forme conditionnelle
Verbes pronominaux
L’impératif direct et indirect

Confirmer et renforcer son vocabulaire de
base

Les structures grammaticales de base

Lecture de textes courts et petits articles,
suivis d’exercices de compréhension
Ecoute d’enregistrements vocaux et
visionnage de petites vidéos
interculturelles, de civilisation, interviews,
chansons-karaoké

Travail sur la compréhension écrite et orale

Acquérir davantage de fluidité et d’assurance

Cette formation s'adresse à toute personne souhaitant améliorer sa compréhension écrite et
orale de l'italien à des fins personnelles.
Prérequis : Italien A1

Objectif
Rappeler les règles de prononciation
Elargir les connaissances sur les structures grammaticales de base
Acquérir un vocabulaire un peu plus fourni portant sur une série de sujets de conversation
S’intéresser à la culture (fêtes, traditions, règles de comportement en société spécifiques au pays…)
Travailler à l’amélioration de la compréhension écrite et orale

S’exprimer avec des phrases simples et claires dans le cadre de situations du quotidien
Lire et rédiger des énoncés simples
Comprendre, améliorer et mémoriser les structures de la grammaire italienne : les pronoms directs et indirects, pronoms relatifs, l’imparfait et
l’impératif le futur, le comparatif et le superlatif
Acquérir des automatismes dans l’emploi des temps, la formulation de questions et / ou de renseignements, faire des propositions ou des hypothèses.
Comprendre un échange qui porte sur l’expression d’une impression, d’un sentiment, d’un goût, d’un accord ou d’un désaccord, en des termes simples
Suivre des directives et des instructions claires et précises
Décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat

La formation a pour but de conforter un niveau débutant en italien pour permettre de faire face à des situations professionnelles 
ou personnelles courantes. Dans le cadre de cette formation, on va :

Objectif pédagogique défini au regard du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) :
À l’issue de la formation, les participants seront capables de :

Moyens pédagogiques
Cette formation est présentée par un formateur en distanciel ou en présentiel, dans nos locaux ou dans les
locaux de votre entreprise.
L'enseignement est proposé en individuel ou par petits groupes de personnes de niveau comparable (maximum 4
personnes en présentiel, 2 personnes en distanciel).  
Avant le démarrage de la formation, un échange avec nos formateurs/formatrices sera nécessaire dans le souci de
recueillir vos attentes et besoins. Un test de positionnement permettra d'évaluer le niveau initial de l'apprenant.
La formation se fait à l'aide de supports écrits, audio et vidéo, avec de nombreux exercices pratiques. L'interaction et la
participation du ou des apprenants est encouragée à tout moment. Une mise en pratique sur supports professionnels
et/ou personnels sera également proposée.
Un support de cours complet, ainsi qu'une attestation individuelle de fin de formation et un certificat de réalisation sont
remis en fin de formation. 

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Tout au long de la formation, des exercices pratiques permettent d'évaluer la progression de l'apprenant et sa bonne
assimilation des notions abordées. 
Si une certification est nécessaire, cette dernière sera effectuée en fonction du type de formation. 



25 heures (ajustable en fonction de la
vitesse de progression de l'apprenant)  
à partir de 1 750 euros net de taxes 

ITALIEN
Niveau B1

Programme 
Echanger sur sujets culturels et linguistiques
Vivre en ville
Le made in Italy
Moyens de communication
La passion pour la lecture
La famille change de visage
Fêtes et cadeaux
Les Italiens dans l’histoire
Découvrir les beautés d’Italie 
Discussions sur les aspects linguistiques de l’italien et de son apprentissage 

Le plus-que-parfait
Le conditionnel
Le subjonctif passé
Le discours indirect
La forme passive
Le gérondif

Lecture de textes plus élaborés, suivis d’exercices de compréhension.
Ecoute d’enregistrements vocaux et visionnage de vidéos interculturelles, de civilisation,
interviews

Acquérir un vocabulaire intermédiaire

Les structures grammaticales intermédiaires

Travail sur la compréhension écrite et orale

Cette formation s'adresse à toute personne souhaitant reprendre et consolider ses premières
bases acquises en italien à des fins personnelles.
Prérequis : Italien A2

Objectif
La compréhension orale. Comprendre les points essentiels d’un message quand un langage clair et standard est utilisé et s’il s’agit
de sujets familiers concernant le travail, l’école, les loisirs, etc. Suivre les points principaux d’un exposé développé par exemple
dans une émission radio. Identifier le type de message entendu, découvrir l’objectif de communication poursuivi par l’auteur du
message ;
La compréhension écrite. Comprendre tous types d’écrits rédigés essentiellement dans une langue courante, lorsqu’il s’agit de
domaines familiers (le travail, l’école, les loisirs), de descriptions d’événements, d’expressions de sentiments. Comprendre les
points essentiels d’un texte (un article de journal, par exemple) quand un langage clair et standard est utilisé, s’il s’agit de choses
familières. Saisir la progression d’une pensée.
La production orale. Prendre part, sans préparation, à une conversation sur des sujets familiers ou d’intérêt personnel ou qui
concernent la vie quotidienne; Emettre un point de vue personnel (sur un film, un livre lu, etc.), exprimer leur accord ou leur
désaccord, exprimer leurs réactions et les expliquer. Développer une argumentation simple, articuler un discours oral.
La production écrite. Ecrire un texte articulé simplement mais correctement, sur des sujets familiers ou qui les intéressent. Exposer
un problème, développer une opinion et formuler une demande claire et précise

La formation a pour but de développer :

Moyens pédagogiques
Cette formation est présentée par un formateur en distanciel ou en présentiel, dans nos locaux ou dans les
locaux de votre entreprise.
L'enseignement est proposé en individuel ou par petits groupes de personnes de niveau comparable (maximum 4
personnes en présentiel, 2 personnes en distanciel).  
Avant le démarrage de la formation, un échange avec nos formateurs/formatrices sera nécessaire dans le souci de
recueillir vos attentes et besoins. Un test de positionnement permettra d'évaluer le niveau initial de l'apprenant.
La formation se fait à l'aide de supports écrits, audio et vidéo, avec de nombreux exercices pratiques. L'interaction et la
participation du ou des apprenants est encouragée à tout moment. Une mise en pratique sur supports professionnels
et/ou personnels sera également proposée.
Un support de cours complet, ainsi qu'une attestation individuelle de fin de formation et un certificat de réalisation sont
remis en fin de formation. 

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Tout au long de la formation, des exercices pratiques permettent d'évaluer la progression de l'apprenant et sa bonne
assimilation des notions abordées. 
Si une certification est nécessaire, cette dernière sera effectuée en fonction du type de formation. 



25 heures (ajustable en fonction de la
vitesse de progression de l'apprenant)  
à partir de 1 750 euros net de taxes 

ITALIEN
Niveau B2

Programme 
Echanger sur le système scolaire
Parler de gastronomie
Parler d’actualité et de l’information
Le monde du travail
Parler des émotions
L’italien de la cinématographie
En tour dans les musées
L’environnement
Curiosités d’Italie 
Mener un interview 

Verbes avec double auxiliaire
Pronoms relatifs doubles
Approfondissement de la forme passive
Approfondissement du subjonctif
Approfondissement du conditionnel
Le gérondif conceptuel

Lecture de textes plus élaborés, suivis d’exercices de compréhension.
Ecoute d’enregistrements vocaux et visionnage de vidéos interculturelles, de civilisation,
interviews

Confirmer et renforcer son vocabulaire intermédiaire

Les structures grammaticales intermédiaires

Travail sur la compréhension écrite et orale

Cette formation s'adresse à toute personne souhaitant reprendre et consolider ses premières
bases acquises en italien à des fins personnelles.
Prérequis : Italien B1

Objectif
La compréhension orale. Comprendre des discours assez longs et même suivre une argumentation complexe
Comprendre la plupart des émissions sur l’actualité et les informations ;
La compréhension écrite. Comprendre un article complexe sur une question d’actualité contemporaine. Saisir la
progression d’une pensée ;
La production orale. Communiquer avec un degré de spontanéité et d’aisance qui rend possible une interaction
naturelle, avec un locuteur natif. Participer activement à une discussion informelle : faire des commentaires,
exprimer clairement un point de vue, défendre des opinions avec pertinence, réagir aux arguments d’autrui, émettre
et réagir à des hypothèses ;
La production écrite. Ecrire un texte clair, détaillé et bien articulé, tout en insistant sur les points importants
Emettre un souhait, argumenter de manière à convaincre. Exprimer une pensée sur un sujet abstrait ou culturel
(exposition, théâtre, musique, etc.)

La formation a pour but de développer :

Moyens pédagogiques
Cette formation est présentée par un formateur en distanciel ou en présentiel, dans nos locaux ou dans les
locaux de votre entreprise.
L'enseignement est proposé en individuel ou par petits groupes de personnes de niveau comparable (maximum 4
personnes en présentiel, 2 personnes en distanciel).  
Avant le démarrage de la formation, un échange avec nos formateurs/formatrices sera nécessaire dans le souci de
recueillir vos attentes et besoins. Un test de positionnement permettra d'évaluer le niveau initial de l'apprenant.
La formation se fait à l'aide de supports écrits, audio et vidéo, avec de nombreux exercices pratiques. L'interaction et la
participation du ou des apprenants est encouragée à tout moment. Une mise en pratique sur supports professionnels
et/ou personnels sera également proposée.
Un support de cours complet, ainsi qu'une attestation individuelle de fin de formation et un certificat de réalisation sont
remis en fin de formation. 

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Tout au long de la formation, des exercices pratiques permettent d'évaluer la progression de l'apprenant et sa bonne
assimilation des notions abordées. 
Si une certification est nécessaire, cette dernière sera effectuée en fonction du type de formation. 



25 heures (ajustable en fonction de la
vitesse de progression de l'apprenant)  
à partir de 1 750 euros net de taxes 

ITALIEN
Niveau C1

Programme 
Parler des différentes opinions sur l’Italie et des latinismes d’usage commun 
Comprendre textes narratifs contemporains 
Parler de sport
Faire de l’ironie, des descriptions sur la beauté
Discussion sur le bien manger
Autour de la musique : formes incorrectes en italien courant, jeux de mots, mots
homophones 
Utiliser les expressions idiomatiques
Connaître l’opéra
Femmes italiennes
Parler de néologismes 

La phrase scindée
Les préfixes
Le « CHE » polyvalent
Les connecteurs hypothétiques
Dislocation à droite
Usage du participe présent et passé

Confirmer et renforcer son vocabulaire au niveau autonome

Les structures grammaticales au niveau autonome

Cette formation s'adresse à toute personne souhaitant reprendre et consolider ses
premières bases acquises en italien à des fins personnelles.
Prérequis : Italien B2

Objectif
La compréhension orale. Utiliser la langue de façon efficace et souple dans la vie sociale, professionnelle ou
académique. S'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée et manifester son contrôle des
outils linguistiques d'organisation, d'articulation et de cohésion du discours ;
La compréhension écrite. Comprendre des textes spécialisés ou littéraires longs et complexes et en apprécier les
différences de style ;
La production orale. S'exprimer spontanément et couramment sans trop devoir chercher ses mots. Utiliser la langue
de manière souple et efficace en exprimant ses idées et opinions avec précision pour des relations sociales ou
professionnelles. Présenter des descriptions claires et détaillées de sujets complexes.
La production écrite. S’exprimer dans un texte clair et bien structuré et développer son point de vue. Ecrire sur des
sujets complexes dans une lettre, essai ou un rapport, en soulignant les points qu’on juge importants. Adopter un
style adapté au destinataire.

La formation a pour but de développer :

Moyens pédagogiques
Cette formation est présentée par un formateur en distanciel ou en présentiel, dans nos locaux ou dans les
locaux de votre entreprise.
L'enseignement est proposé en individuel ou par petits groupes de personnes de niveau comparable (maximum 4
personnes en présentiel, 2 personnes en distanciel).  
Avant le démarrage de la formation, un échange avec nos formateurs/formatrices sera nécessaire dans le souci de
recueillir vos attentes et besoins. Un test de positionnement permettra d'évaluer le niveau initial de l'apprenant.
La formation se fait à l'aide de supports écrits, audio et vidéo, avec de nombreux exercices pratiques. L'interaction et la
participation du ou des apprenants est encouragée à tout moment. Une mise en pratique sur supports professionnels
et/ou personnels sera également proposée.
Un support de cours complet, ainsi qu'une attestation individuelle de fin de formation et un certificat de réalisation sont
remis en fin de formation. 

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Tout au long de la formation, des exercices pratiques permettent d'évaluer la progression de l'apprenant et sa bonne
assimilation des notions abordées. 
Si une certification est nécessaire, cette dernière sera effectuée en fonction du type de formation. 



25 heures (ajustable en fonction de la
vitesse de progression de l'apprenant)  
à partir de 1 750 euros net de taxes 

ITALIEN
Niveau C2

Programme 
Parler des relations entre son propre pays et le reste du monde 
Echanger sur la science dans la vie de tous les jours 
Reconnaître une fausse information, parler de journalisme, lire et écrire sur les réseaux
sociaux
Parler de genres littéraires et prodiguer des conseils complexes
Discussion sur les idées reçues et parler du sens e l’humour
Connaître la cinématographie italienne et distinguer la signification littérale de celle figurée 
Raconter un conte de fée ou une anecdote 
Comprendre un texte juridique et le langage bureaucratique
Comprendre un diagnostic et un traitement médicaux
Parler de la différence entre le Nord et le Sud d’Italie et des différents dialectes 

Locutions prépositionnelles
Proposition incidente
Le passé antérieur
Les subordonnées implicites
Hyponymes du verbe « FARE »
Prosodie phrasale

Confirmer et renforcer son vocabulaire au niveau maîtrise

Les structures grammaticales au niveau maîtrise

Cette formation s'adresse à toute personne souhaitant reprendre et consolider ses
premières bases acquises en italien à des fins personnelles.
Prérequis : Italien C1

Objectif
La compréhension orale. Comprendre sans aucune difficulté le langage oral, que ce soit dans les conditions du direct
ou dans les médias et quand on parle vite, à condition d’avoir le temps pour se familiariser avec un accent
particulier. Comprendre les émissions de télévision et les films sans trop d’effort.
La compréhension écrite. Lire sans effort tout type de texte, même abstrait ou complexe quant au fond ou à la
forme, par exemple un manuel, un article spécialisé ou littéraire
La production orale. Participer sans effort à toute conversation ou discussion et être très à l’aise avec les
expressions idiomatiques et les tournures courantes. Exprimer avec précision de fines nuances de sens. En cas de
difficulté faire marche arrière pour y remédier avec assez d’habileté et pour qu’elle passe presque inaperçue.
Présenter une description ou une argumentation claire et fluide dans un style adapté au contexte.
La production écrite. Savoir écrire un texte clair, fluide et stylistiquement adapté aux circonstances. Savoir résumer
et critiquer par écrit un ouvrage professionnel ou une œuvre littéraire

La formation a pour but de développer :

Moyens pédagogiques
Cette formation est présentée par un formateur en distanciel ou en présentiel, dans nos locaux ou dans les
locaux de votre entreprise.
L'enseignement est proposé en individuel ou par petits groupes de personnes de niveau comparable (maximum 4
personnes en présentiel, 2 personnes en distanciel).  
Avant le démarrage de la formation, un échange avec nos formateurs/formatrices sera nécessaire dans le souci de
recueillir vos attentes et besoins. Un test de positionnement permettra d'évaluer le niveau initial de l'apprenant.
La formation se fait à l'aide de supports écrits, audio et vidéo, avec de nombreux exercices pratiques. L'interaction et la
participation du ou des apprenants est encouragée à tout moment. Une mise en pratique sur supports professionnels
et/ou personnels sera également proposée.
Un support de cours complet, ainsi qu'une attestation individuelle de fin de formation et un certificat de réalisation sont
remis en fin de formation. 

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Tout au long de la formation, des exercices pratiques permettent d'évaluer la progression de l'apprenant et sa bonne
assimilation des notions abordées. 
Si une certification est nécessaire, cette dernière sera effectuée en fonction du type de formation. 



25 heures (ajustable en fonction de la
vitesse de progression de l'apprenant)  
à partir de 1 750 euros net de taxes 

ITALIEN PROFESSIONNEL
Niveau A1-A2

Programme 

Cette formation s'adresse à toute personne souhaitant améliorer sa compréhension
écrite et orale de l'italien à des fins professionnelles.

Objectif

 Formuler des phrases simples dans le cadre de situations du quotidien
 Lire et écrire en italien des énoncés simples
Utiliser les éléments grammaticaux de base tels que : pronoms personnels, adjectifs et noms, prépositions simples et contractées,
verbes « essere » et « avere » et les auxiliaires modaux, les temps de l’indicatif.
Savoir exprimer leurs souhaits et demandes avec des phrases courtes et simples
Comprendre, au sujet d’elles-mêmes et de leur famille (identité, lieu et date de naissance, âge, composition de la famille), des mots
familiers, des expressions très courantes, insérés dans des textes très simples, si les gens parlent lentement et distinctement
Se présenter ou présenter quelqu'un et poser à une personne des questions la concernant (par ex sur son lieu d'habitation, ses
relations, ce qui lui appartient, ses activités quotidiennes). Répondre au même type de questions
 

La formation a pour but d’initier à l’italien en partant de zéro :
- Les règles de prononciation et orthographe
- Apprendre les structures grammaticales de base
- Acquérir un vocabulaire de base de plusieurs sujets de conversation du quotidien
- Compréhension écrite et orale sur des sujets de base, avec des structures grammaticales simples

Objectif pédagogique défini au regard du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) :
À l’issue de la formation, les participants seront capables de :

Moyens pédagogiques
Cette formation est présentée par un formateur en distanciel ou en présentiel, dans nos locaux ou dans les
locaux de votre entreprise.
L'enseignement est proposé en individuel ou par petits groupes de personnes de niveau comparable (maximum 4
personnes en présentiel, 2 personnes en distanciel).  
Avant le démarrage de la formation, un échange avec nos formateurs/formatrices sera nécessaire dans le souci de
recueillir vos attentes et besoins. Un test de positionnement permettra d'évaluer le niveau initial de l'apprenant.
La formation se fait à l'aide de supports écrits, audio et vidéo, avec de nombreux exercices pratiques. L'interaction et la
participation du ou des apprenants est encouragée à tout moment. Une mise en pratique sur supports professionnels
et/ou personnels sera également proposée.
Un support de cours complet, ainsi qu'une attestation individuelle de fin de formation et un certificat de réalisation sont
remis en fin de formation. 

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Tout au long de la formation, des exercices pratiques permettent d'évaluer la progression de l'apprenant et sa bonne
assimilation des notions abordées. 
Si une certification est nécessaire, cette dernière sera effectuée en fonction du type de formation. 

Saluer, se présenter dans un contexte
professionnel, savoir utiliser le registre
formel et informel 
Dire et demander la provenance 
Parler des professions
Présenter les collègues et l’entreprise
Décrire les groupes de travail
Décrire l’environnement de travail 
Parler des taches au travail 
Activités quotidiennes au bureau
Parler des produits d’une entreprise
Parler des horaires de travail
Conversation entre collègues au
restaurant
Parler des procédures
Vivre et travailler en ville
Décrire l’environnement de travail
Parler des moyens de transport lors de
déplacements professionnels
Parler de marketing
Comprendre les indications de la route
pour rejoindre un poste de travail
Comprendre et répondre à une offre
d’emploi
Calendrier des foires et des salons
Comprendre et écrire des courriels

Acquérir un vocabulaire de base Comprendre les indications de la route
pour rejoindre un poste de travail
Comprendre et répondre à une offre
d’emploi
Calendrier des foires et des salons
Comprendre et écrire des courriels

Les articles définis et indéfinis
L’accord des adjectifs
Genre et nombre des noms
Les verbes : « ESSERE » « CHIAMARSI »,
réguliers en -ARE -ERE -IRE
Verbes irréguliers, auxiliaires et modaux,
réfléchis
Possessifs
Prépositions simples et contractées
Passé composé

Les structures grammaticales de base



25 heures (ajustable en fonction de la
vitesse de progression de l'apprenant)  
à partir de 1 750 euros net de taxes 

ITALIEN PROFESSIONNEL
Niveau B1-B2

Programme 

Cette formation s'adresse à toute personne souhaitant reprendre et consolider ses
premières bases acquises en italien à des fins professionnelles.
Prérequis : Italien Professionnel A1 - A2

Objectif
La compréhension orale. Comprendre les points essentiels d’un message quand un langage clair et standard est utilisé et s’il s’agit
de sujets familiers concernant le travail, l’école, les loisirs, etc.

La compréhension écrite. Comprendre tous types d’écrits rédigés essentiellement dans une langue courante, lorsqu’il s’agit de
domaines familiers (le travail, l’école, les loisirs), de descriptions d’événements, d’expressions de sentiments.

La production orale. Prendre part, sans préparation, à une conversation sur des sujets familiers ou d’intérêt personnel ou qui
concernent la vie quotidienne

La production écrite. Ecrire un texte articulé simplement mais correctement, sur des sujets familiers ou qui les intéressent. Exposer
un problème, développer une opinion et formuler une demande claire et précise

La formation a pour but de développer :

Suivre les points principaux d’un exposé développé par exemple dans une émission radio. Identifier le type de message entendu,
découvrir l’objectif de communication poursuivi par l’auteur du message ;

Comprendre les points essentiels d’un texte (un article de journal, par exemple) quand un langage clair et standard est utilisé, s’il s’agit
de choses familières. Saisir la progression d’une pensée.

Emettre un point de vue personnel (sur un film, un livre lu, etc.), exprimer leur accord ou leur désaccord, exprimer leurs réactions et les
expliquer. Développer une argumentation simple, articuler un discours oral.

Moyens pédagogiques
Cette formation est présentée par un formateur en distanciel ou en présentiel, dans nos locaux ou dans les
locaux de votre entreprise.
L'enseignement est proposé en individuel ou par petits groupes de personnes de niveau comparable (maximum 4
personnes en présentiel, 2 personnes en distanciel).  
Avant le démarrage de la formation, un échange avec nos formateurs/formatrices sera nécessaire dans le souci de
recueillir vos attentes et besoins. Un test de positionnement permettra d'évaluer le niveau initial de l'apprenant.
La formation se fait à l'aide de supports écrits, audio et vidéo, avec de nombreux exercices pratiques. L'interaction et la
participation du ou des apprenants est encouragée à tout moment. Une mise en pratique sur supports professionnels
et/ou personnels sera également proposée.
Un support de cours complet, ainsi qu'une attestation individuelle de fin de formation et un certificat de réalisation sont
remis en fin de formation. 

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Tout au long de la formation, des exercices pratiques permettent d'évaluer la progression de l'apprenant et sa bonne
assimilation des notions abordées. 
Si une certification est nécessaire, cette dernière sera effectuée en fonction du type de formation. 

Rencontres d’affaires 
Présenter son travail 
Socialisation au travail
En hôtel
En déplacement
En ville 
Echanger par téléphone 
Echanger par email
Faire des présentations
Organiser et participer aux réunions
Profil d’entreprise 1 et 2
Le business de la table
Les marques de voitures et de moto
Le business de la mode
Le business du tourisme
Les ressources énergétiques
Beauty farm pour managers

Les pronoms directs et indirects
La structure impersonnelle
Les possessifs et le partitif NE
Verbe pronominaux
L’impératif formel et informel

Acquérir et renforcer un vocabulaire intermédiaire

Les structures grammaticales au niveau intermédiaire



ESPAGNOL NIVEAUX
A1-B2

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le
consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.

(Article L122-4 du Code de la propriété intellectuelle).



25 heures (ajustable en fonction de la
vitesse de progression de l'apprenant)  
à partir de 1 750 euros net de taxes 

ESPAGNOL
Niveau A1

Programme 

Cette formation s'adresse à toute personne souhaitant acquérir de premières bases en
espagnol à des fins personnelles et/ou professionnelles. 

Objectif

Comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes et des phrases courtes qui visent à
satisfaire des besoins simples et concrets.
Se présenter ou présenter quelqu’un, et poser des questions simples à une personne
Communiquer de façon simple avec un interlocuteur si ce dernier parle lentement, distinctement et se montre
coopératif.
Comprendre et rédiger des messages simples (courriels, messages en absence…)

La formation a pour but d’être capable d’interagir avec un public hispanique de manière simple.

Objectif pédagogique défini au regard du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) :

Moyens pédagogiques
Cette formation est présentée par un formateur en distanciel ou en présentiel, dans nos locaux ou dans
les locaux de votre entreprise.
L'enseignement est proposé en individuel ou par petits groupes de personnes de niveau comparable (maximum 4
personnes en présentiel, 2 personnes en distanciel).  
Avant le démarrage de la formation, un échange avec nos formateurs/formatrices sera nécessaire dans le souci de
recueillir vos attentes et besoins. Un test de positionnement permettra d'évaluer le niveau initial de l'apprenant.
La formation se fait à l'aide de supports écrits, audio et vidéo, avec de nombreux exercices pratiques. L'interaction
et la participation du ou des apprenants est encouragée à tout moment. Une mise en pratique sur supports
professionnels et/ou personnels sera également proposée.
Un support de cours complet, ainsi qu'une attestation individuelle de fin de formation et un certificat de
réalisation sont remis en fin de formation. 

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Tout au long de la formation, des exercices pratiques permettent d'évaluer la progression de l'apprenant et sa
bonne assimilation des notions abordées. 
Si une certification est nécessaire, cette dernière sera effectuée en fonction du type de formation. 

Prononciation, orthographe, accent
tonique et accent écrit
Les verbes courants au présent, au
passé et au futur
La structure de la phrase simple
(affirmative, négative, interrogative)
Masculin, féminin, pluriel
Les articles et les possessifs

Se présenter, se décrire
Les chiffres / l’heure, la date (avec les
chiffres ordinaux)
Les saisons – les mois – les jours de la
semaine
La météo
La maison (pièces, ménage…)
Faire ses courses
Les directions / demander son chemin
Découvrir les métiers
Demander et obtenir de l’aide
Au restaurant / à l’hôtel
Se rendre dans une administration

Conjugaison et grammaire :

Vocabulaire courant :

Prendre un rendez-vous
Aller chez le médecin
Le corps humain et les symptômes

Savoir prononcer l’alphabet, apprendre la
prononciation des syllabes et des sons
complexes
Lecture en lien avec le vocabulaire (mots
et phrases simples avec respect de
l’intonation) 
Savoir se présenter, sa nationalité, sa
profession, son âge…
Savoir saluer et prendre congé
Savoir compter 
Savoir poser une question 
Savoir exprimer une préférence simple :
J’aime / je n’aime pas…

Remplir un formulaire
Travaux d’écriture en lien avec les
thématiques du vocabulaire 

Expression Orale :

Expression écrite :



25 heures (ajustable en fonction de la
vitesse de progression de l'apprenant)  
à partir de 1 750 euros net de taxes 

ESPAGNOL
Niveau A2

Programme 

Cette formation s'adresse à toute personne souhaitant reprendre et consolider ses
premières bases acquises en espagnol à des fins personnelles et/ou professionnelles.
Prérequis : Espagnol A1

Objectif

Comprendre de courts textes simples sur des sujets courants ou de l’environnement professionnel, avec des
expressions fréquemment utilisées. 
Comprendre des expressions et du vocabulaire à l’oral et savoir répondre à des besoins concrets, à condition
que la demande soit clairement et doucement énoncée. 
Communiquer dans une situation simple et routinière, avec un langage élémentaire et des structures de
phrases simples, dont le sens général est clair. Savoir ainsi répondre à des besoins professionnels ou
personnels simples et concrets, comme dans un échange d’informations simple et direct, sur des activités et
des sujets familiers.
Décrire avec des moyens simples une personne, un lieu, un objet, sa propre formation, son environnement.

La formation a pour but d’être capable de s’exprimer de façon plus élaborée et détaillée.

Objectif pédagogique défini au regard du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) :

Moyens pédagogiques
Cette formation est présentée par un formateur en distanciel ou en présentiel, dans nos locaux ou dans
les locaux de votre entreprise.
L'enseignement est proposé en individuel ou par petits groupes de personnes de niveau comparable (maximum 4
personnes en présentiel, 2 personnes en distanciel).  
Avant le démarrage de la formation, un échange avec nos formateurs/formatrices sera nécessaire dans le souci de
recueillir vos attentes et besoins. Un test de positionnement permettra d'évaluer le niveau initial de l'apprenant.
La formation se fait à l'aide de supports écrits, audio et vidéo, avec de nombreux exercices pratiques. L'interaction
et la participation du ou des apprenants est encouragée à tout moment. Une mise en pratique sur supports
professionnels et/ou personnels sera également proposée.
Un support de cours complet, ainsi qu'une attestation individuelle de fin de formation et un certificat de
réalisation sont remis en fin de formation. 

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Tout au long de la formation, des exercices pratiques permettent d'évaluer la progression de l'apprenant et sa
bonne assimilation des notions abordées. 
Si une certification est nécessaire, cette dernière sera effectuée en fonction du type de formation. 

Le verbe être : la différence entre ser et
estar (rappel)
Le mode impératif
Le passé: imparfait, passé simple et
passé composé
Le futur (rappel)
Les prépositions et leur emploi
Les comparatifs et superlatifs 
Le verbe gustar, les tournures affectives
La réitération avec volver
L’expression de l’obligation

Les quantités (plus, moins, un peu,
beaucoup…)
La prise de rdv
Une conversation téléphonique
Se repérer dans l’espace, se déplacer,
parler d’un lieu
L’emploi

Révision des acquis A1 et renforcement

Conjugaison et Grammaire :

Vocabulaire :

Exprimer son opinion : J’aime un peu
/j’adore / je n’aime pas / je déteste
Dialoguer et échanger sur des sujets
quotidiens
Demander et fournir des renseignements
sur des sujets simples
Comprendre les points essentiels d’un
message oral (conversation, récit,
information…) et savoir y répondre

Formuler une demande par mail/par
courrier
Ecrire un court récit, une description
Comprendre un courrier/mail provenant
d’une administration…

Expression orale :

Expression écrite :



25 heures (ajustable en fonction de la
vitesse de progression de l'apprenant)  
à partir de 1 750 euros net de taxes 

ESPAGNOL
Niveau B1

Programme 

Cette formation s'adresse à toute personne souhaitant améliorer sa compréhension
écrite et orale de l'espagnol à des fins personnelles et/ou professionnelles 
Prérequis : Espagnol A2

Objectif

Comprendre une information factuelle en lien avec sa vie courante et professionnelle 
Etre capable de suivre des dialogues et/ou une réunion si l’énonciation est claire et le débit ralenti 
Disposer d’un vocabulaire suffisant pour savoir décrire des situations imprévisibles et pour
exprimer sa pensée et donner son opinion de façon simple et cohérente sur des sujets familiers et
dans ses domaines d’intérêts.
Raconter un événement ou une expérience, exposer ses projets, donner son avis sur un sujet
donné et à sa portée.
Maîtriser les règles de politesse importantes, et les appliquer de façon appropriée.

La formation a pour but d’être capable d’utiliser un langage clair et plus précis dans ses interactions et
au quotidien.

Objectif pédagogique défini au regard du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues
(CECRL) :

Moyens pédagogiques
Cette formation est présentée par un formateur en distanciel ou en présentiel, dans nos locaux ou dans
les locaux de votre entreprise.
L'enseignement est proposé en individuel ou par petits groupes de personnes de niveau comparable (maximum 4
personnes en présentiel, 2 personnes en distanciel).  
Avant le démarrage de la formation, un échange avec nos formateurs/formatrices sera nécessaire dans le souci de
recueillir vos attentes et besoins. Un test de positionnement permettra d'évaluer le niveau initial de l'apprenant.
La formation se fait à l'aide de supports écrits, audio et vidéo, avec de nombreux exercices pratiques. L'interaction
et la participation du ou des apprenants est encouragée à tout moment. Une mise en pratique sur supports
professionnels et/ou personnels sera également proposée.
Un support de cours complet, ainsi qu'une attestation individuelle de fin de formation et un certificat de
réalisation sont remis en fin de formation. 

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Tout au long de la formation, des exercices pratiques permettent d'évaluer la progression de l'apprenant et sa
bonne assimilation des notions abordées. 
Si une certification est nécessaire, cette dernière sera effectuée en fonction du type de formation. 

Le passé: simple et composé (rappel)
Le plus-que-parfait et le passé antérieur
Le futur et le futur antérieur
L’expression de l’hypothèse : le
conditionnel présent et passé
La concordance des temps (présent et
imparfait du subjonctif)
La conjugaison des verbes irréguliers
Les tournures verbales propres à
l’espagnol (l’obligation, les verbes gustar
et doler)

L’entreprise
Expressions idiomatiques
Nuances linguistiques avec
apprentissage de verbes et noms
synonymes permettant d’affiner la
qualité du langage
Argumenter - Donner son opinion

Révision des acquis A2 et renforcement

Conjugaison et Grammaire :

Vocabulaire :

Apprendre à s’exprimer sur des sujets de
société
Demander et fournir des renseignements
sur des thèmes précis
Raconter une histoire, un événement de
manière naturelle et argumenter de
manière structurée
Interagir de manière naturelle dans une
conversation d’un niveau de langue
courant

Rédiger un mail professionnel, un courrier
officiel simple et cohérent.
Savoir argumenter à l’écrit, les
connecteurs logiques.
Apprendre à chercher et trouver des
informations
Relater ses expériences et exprimer ses
opinions à l’écrit

Expression orale :

Expression écrite :



25 heures (ajustable en fonction de la
vitesse de progression de l'apprenant)  
à partir de 1 750 euros net de taxes 

ESPAGNOL
Niveau B2

Programme 

Cette formation s'adresse à toute personne souhaitant améliorer sa compréhension
écrite et orale de l'espagnol à des fins personnelles et/ou professionnelles 
Prérequis : Espagnol B1

Objectif

Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, comprendre une
discussion spécialisée dans son domaine professionnel et suivre des débats complexes.
Disposer d’une bonne variété de vocabulaire pour traiter des sujets relatifs au domaine professionnel et des
sujets plus généraux.
Communiquer avec un degré de spontanéité et d’aisance telle qu’une conversation avec des locuteurs natifs
ne comporte de tension ni pour les uns, ni pour les autres.
S’exprimer de façon claire et détaillée sur des sujets divers, émettre un avis sur un problème, et donner les
avantages et les inconvénients de différentes possibilités sans chercher ses mots, avec une prononciation et
une intonation claires. 
Lire avec un grand degré d’autonomie des articles et rapports ou des documents spécialisés et en faire le
résumé.

La formation a pour but d’être capable de comprendre des discours, de lire et d’interagir sur des sujets
qui lui sont familiers. Pouvoir évoluer dans un environnement hispanophone sans grande difficulté. 
Objectif pédagogique défini au regard du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) :

Moyens pédagogiques
Cette formation est présentée par un formateur en distanciel ou en présentiel, dans nos locaux ou dans
les locaux de votre entreprise.
L'enseignement est proposé en individuel ou par petits groupes de personnes de niveau comparable (maximum 4
personnes en présentiel, 2 personnes en distanciel).  
Avant le démarrage de la formation, un échange avec nos formateurs/formatrices sera nécessaire dans le souci de
recueillir vos attentes et besoins. Un test de positionnement permettra d'évaluer le niveau initial de l'apprenant.
La formation se fait à l'aide de supports écrits, audio et vidéo, avec de nombreux exercices pratiques. L'interaction
et la participation du ou des apprenants est encouragée à tout moment. Une mise en pratique sur supports
professionnels et/ou personnels sera également proposée.
Un support de cours complet, ainsi qu'une attestation individuelle de fin de formation et un certificat de
réalisation sont remis en fin de formation. 

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Tout au long de la formation, des exercices pratiques permettent d'évaluer la progression de l'apprenant et sa
bonne assimilation des notions abordées. 
Si une certification est nécessaire, cette dernière sera effectuée en fonction du type de formation. 

Le plus-que-parfait et le passé antérieur
(rappel) 
Le futur antérieur (rappel) 
Le subjonctif au passé (imparfait, passé
composé, plus-que-parfait)
Les formes impersonnelles : l’infinitif, le
gérondif, le participe passé
La voix passive
La proposition subordonnée : relative ou
complétive et le discours indirect

Lexique travaillé à partir de document de
presse, reportage, film, livre sur des
thèmes d’actualité ou faits de société,
domaine culturel et professionnel
Synonymes, antonymes, homonymes

Révision des acquis B1 et renforcement

Conjugaison et Grammaire :

Vocabulaire :

Rédiger un courrier de réclamation
Exprimer son opinion et développer son
point de vue sur un sujet d’actualité avec
spontanéité 
Argumenter de manière structurée et
articuler de manière naturelle
Rédiger une argumentation longue et
structurée sur un grand nombre de sujets
(rapports, compte-rendus…)
Émettre des hypothèses

Expression orale / Expression écrite



FLE NIVEAUX A1-C2

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le
consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.

(Article L122-4 du Code de la propriété intellectuelle).



25 heures (ajustable en fonction de la
vitesse de progression de l'apprenant)  
à partir de 1 750 euros net de taxes 

FLE
Niveau A1

Programme 
Le singulier et le pluriel
Le masculin et le féminin
L’affirmation et la négation 
L’interrogation et l’impératif
Les articles définis et indéfinis
Identifier les sujets et les verbes dans la
phrase
Les adjectifs possessifs 
Les temps : présent et futur proche ; le
passé composé
Les verbes usuels en lien avec le
quotidien (être, avoir, aller, faire, manger,
dormir…)

Se présenter, se décrire
L’heure, la date (avec les chiffres
ordinaux)
Les saisons – les mois – les jours de la
semaine
La météo
La maison (pièces, ménage…)
Les directions / demander son chemin
Découvrir les métiers
Se rendre dans une administration

Conjugaison et grammaire :

Vocabulaire courant :

Prendre rendez-vous
Aller chez le médecin, faire ses courses
Le corps humain et les symptômes

Savoir prononcer l’alphabet, apprendre la
prononciation des syllabes et des sons
complexes
Lecture en lien avec le vocabulaire (mots
et phrases simples avec respect de
l’intonation) 
Savoir se présenter, sa nationalité, sa
profession, son âge…
Savoir saluer et prendre congé
Savoir compter 
Savoir poser une question 
Savoir exprimer une préférence simple :
J’aime / je n’aime pas…

Remplir un formulaire
Travaux d’écriture en lien avec les
thématiques du vocabulaire 

Expression Orale :

Expression écrite :

Cette formation s'adresse à toute personne souhaitant acquérir de premières bases 
 en français à des fins personnelles et/ou professionnelles. 

Objectif

Comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes et des phrases simples qui visent à
satisfaire des besoins simples et concrets.
Se présenter ou présenter quelqu’un, et poser des questions simples à une personne
Communiquer de façon simple avec un interlocuteur si ce dernier parle lentement, distinctement et se
montre coopératif.

La formation a pour but d’être capable d’interagir avec un public francophone de manière simple.

Objectif pédagogique défini au regard du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) :

Moyens pédagogiques
Cette formation est présentée par un formateur en distanciel ou en présentiel, dans nos locaux ou dans
les locaux de votre entreprise.
L'enseignement est proposé en individuel ou par petits groupes de personnes de niveau comparable (maximum 4
personnes en présentiel, 2 personnes en distanciel).  
Avant le démarrage de la formation, un échange avec nos formateurs/formatrices sera nécessaire dans le souci de
recueillir vos attentes et besoins. Un test de positionnement permettra d'évaluer le niveau initial de l'apprenant.
La formation se fait à l'aide de supports écrits, audio et vidéo, avec de nombreux exercices pratiques. L'interaction
et la participation du ou des apprenants est encouragée à tout moment. Une mise en pratique sur supports
professionnels et/ou personnels sera également proposée.
Un support de cours complet, ainsi qu'une attestation individuelle de fin de formation et un certificat de
réalisation sont remis en fin de formation. 

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Tout au long de la formation, des exercices pratiques permettent d'évaluer la progression de l'apprenant et sa
bonne assimilation des notions abordées. 
Si une certification est nécessaire, cette dernière sera effectuée en fonction du type de formation. 



25 heures (ajustable en fonction de la
vitesse de progression de l'apprenant)  
à partir de 1 750 euros net de taxes 

FLE
Niveau A2

Programme 

Verbes de l’indicatif principaux, impératif
et conditionnel sur les verbes usuels
Le passé composé et le futur simple
Le singulier et le pluriel
Le masculin et le féminin
Les adverbes
Les adjectifs démonstratifs et possessifs
Les partitifs
La comparaison Partie 1

L’heure
Les quantités (plus, moins, un peu,
beaucoup…)
La prise de rdv
Une conversation téléphonique
Se repérer dans l’espace, se déplacer,
parler d’un lieu
L’emploi

Révision des acquis A1 et renforcement

Conjugaison et Grammaire :

Vocabulaire :

J’aime un peu /j’adore / je n’aime pas / je
déteste : exprimer son opinion
Dialoguer sur des sujets quotidiens et
débattre
Les niveaux de langage : courant, familier
et soutenu
Pronoms interrogatifs

Formuler une demande par mail/par
courrier
Compréhension écrite
Comprendre un courrier/mail provenant
d’une administration…

Expression orale :

Expression écrite :

Cette formation s'adresse à toute personne souhaitant reprendre et consolider ses
premières bases acquises en français à des fins personnelles et/ou professionnelles.
Prérequis : FLE A1

Objectif

Comprendre de courts textes simples sur des sujets courants ou de l’environnement professionnel, avec des
expressions fréquemment utilisées. 
Comprendre des expressions et du vocabulaire à l’oral et savoir répondre à des besoins concrets, à condition
que la demande soit clairement et doucement énoncée. 
Communiquer dans une situation simple et routinière, avec un langage élémentaire et des structures de
phrases simples, dont le sens général est clair. Savoir ainsi répondre à des besoins professionnels ou
personnels simples et concrets, comme dans un échange d’informations simple et direct, sur des activités et
des sujets familiers.
Décrire avec des moyens simples une personne, un lieu, un objet, sa propre formation, son environnement.

La formation a pour but d’être capable de s’exprimer de façon plus élaborée et détaillée.

Objectif pédagogique défini au regard du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) :

Moyens pédagogiques
Cette formation est présentée par un formateur en distanciel ou en présentiel, dans nos locaux ou dans
les locaux de votre entreprise.
L'enseignement est proposé en individuel ou par petits groupes de personnes de niveau comparable (maximum 4
personnes en présentiel, 2 personnes en distanciel).  
Avant le démarrage de la formation, un échange avec nos formateurs/formatrices sera nécessaire dans le souci de
recueillir vos attentes et besoins. Un test de positionnement permettra d'évaluer le niveau initial de l'apprenant.
La formation se fait à l'aide de supports écrits, audio et vidéo, avec de nombreux exercices pratiques. L'interaction
et la participation du ou des apprenants est encouragée à tout moment. Une mise en pratique sur supports
professionnels et/ou personnels sera également proposée.
Un support de cours complet, ainsi qu'une attestation individuelle de fin de formation et un certificat de
réalisation sont remis en fin de formation. 

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Tout au long de la formation, des exercices pratiques permettent d'évaluer la progression de l'apprenant et sa
bonne assimilation des notions abordées. 
Si une certification est nécessaire, cette dernière sera effectuée en fonction du type de formation. 



25 heures (ajustable en fonction de la
vitesse de progression de l'apprenant)  
à partir de 1 750 euros net de taxes 

FLE
Niveau B1

Programme 

Alliance passé-composé et imparfait
Impératif et conditionnel 
Conditionnel présent et passé
Subjonctif
Plus-que-parfait
Les adjectifs démonstratifs et possessifs
Les gérondifs
La place de l’adjectif
La comparaison partie 2
Les pronoms compléments

L’entreprise
Expressions idiomatiques
Nuances linguistiques avec
apprentissage de verbes et noms
synonymes permettant d’affiner la
qualité du langage
Argumenter - Donner son opinion

Révision des acquis A2 et renforcement

Conjugaison et Grammaire :

Vocabulaire :

Apprendre à s’exprimer sur des sujets de
société
Raconter une histoire, un événement de
manière naturelle
Interagir de manière naturelle dans une
conversation

Rédiger un mail professionnel, un courrier
officiel, la correspondance en général.
Savoir argumenter à l’écrit, les
connecteurs logiques.
Apprendre à chercher et trouver des
informations

Expression orale :

Expression écrite

Cette formation s'adresse à toute personne souhaitant améliorer sa compréhension
écrite et orale de français à des fins personnelles et/ou professionnelles.
Prérequis : FLE A2

Objectif

Comprendre une information factuelle en lien avec sa vie courante et professionnelle 
Etre capable de suivre des dialogues et/ou une réunion si l’énonciation est claire et le débit ralenti 
Disposer d’un vocabulaire suffisant pour savoir décrire des situations imprévisibles et pour exprimer sa
pensée et donner son opinion de façon simple et cohérente sur des sujets familiers et dans ses domaines
d’intérêts.
Raconter un événement ou une expérience, exposer ses projets, donner son avis sur un sujet donné et à sa
portée.
Maîtriser les règles de politesse importantes, et les appliquer de façon appropriée.

La formation a pour but d’être capable d’utiliser un langage clair et plus précis dans ses interactions et
au quotidien.

Objectif pédagogique défini au regard du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) :

Moyens pédagogiques
Cette formation est présentée par un formateur en distanciel ou en présentiel, dans nos locaux ou dans
les locaux de votre entreprise.
L'enseignement est proposé en individuel ou par petits groupes de personnes de niveau comparable (maximum 4
personnes en présentiel, 2 personnes en distanciel).  
Avant le démarrage de la formation, un échange avec nos formateurs/formatrices sera nécessaire dans le souci de
recueillir vos attentes et besoins. Un test de positionnement permettra d'évaluer le niveau initial de l'apprenant.
La formation se fait à l'aide de supports écrits, audio et vidéo, avec de nombreux exercices pratiques. L'interaction
et la participation du ou des apprenants est encouragée à tout moment. Une mise en pratique sur supports
professionnels et/ou personnels sera également proposée.
Un support de cours complet, ainsi qu'une attestation individuelle de fin de formation et un certificat de
réalisation sont remis en fin de formation. 

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Tout au long de la formation, des exercices pratiques permettent d'évaluer la progression de l'apprenant et sa
bonne assimilation des notions abordées. 
Si une certification est nécessaire, cette dernière sera effectuée en fonction du type de formation. 



25 heures (ajustable en fonction de la
vitesse de progression de l'apprenant)  
à partir de 1 750 euros net de taxes 

FLE
Niveau B2

Programme 
La ponctuation
Les mots de liaison (d’abord, ensuite,
enfin...) 
Prépositions et adverbes de temps, lieu
Voie active et passive
La concordance des temps
Synonymes, antonymes, homonymes

Passé composé et imparfait/ accord du
participe passé/plus que parfait
Le subjonctif présent 
Le passif
Le conditionnel présent : (souhait, désirs,
hypothèses)
Le conditionnel passé : (regret)
Les verbes d'opinion suivis du subjonctif

Lexique travaillé à partir de document de
presse, reportage, film, livre sur des
thèmes d’actualité ou faits de société,
domaine culturel et professionnel
Synonymes, antonymes, homonymes

Grammaire :

Conjugaison :

Vocabulaire :

Rédiger un courrier de réclamation
Exprimer son opinion et développer son
point de vue sur un sujet d’actualité
Argumenter sur un sujet d’actualité
(avantages et inconvénients)
Émettre des hypothèses

Expression orale / Expression écrite :

Cette formation s'adresse à toute personne souhaitant améliorer sa compréhension
écrite et orale de français à des fins personnelles et/ou professionnelles. 
Prérequis : FLE B1

Objectif

Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, comprendre une
discussion spécialisée dans son domaine professionnel et suivre des débats complexes.
Disposer d’une bonne variété de vocabulaire pour traiter des sujets relatifs au domaine professionnel et des
sujets plus généraux.
Communiquer avec un degré de spontanéité et d’aisance telle qu’une conversation avec des locuteurs natifs
ne comporte de tension ni pour les uns, ni pour les autres.
S’exprimer de façon claire et détaillée sur des sujets divers, émettre un avis sur un problème, et donner les
avantages et les inconvénients de différentes possibilités sans chercher ses mots, avec une prononciation et
une intonation claires. 
Lire avec un grand degré d’autonomie des articles et rapports ou des documents spécialisés et en faire le
résumé.

La formation a pour but d’être capable de comprendre des discours, de lire et d’interagir sur des sujets
qui lui sont familiers.
Objectif pédagogique défini au regard du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) :

Moyens pédagogiques
Cette formation est présentée par un formateur en distanciel ou en présentiel, dans nos locaux ou dans
les locaux de votre entreprise.
L'enseignement est proposé en individuel ou par petits groupes de personnes de niveau comparable (maximum 4
personnes en présentiel, 2 personnes en distanciel).  
Avant le démarrage de la formation, un échange avec nos formateurs/formatrices sera nécessaire dans le souci de
recueillir vos attentes et besoins. Un test de positionnement permettra d'évaluer le niveau initial de l'apprenant.
La formation se fait à l'aide de supports écrits, audio et vidéo, avec de nombreux exercices pratiques. L'interaction
et la participation du ou des apprenants est encouragée à tout moment. Une mise en pratique sur supports
professionnels et/ou personnels sera également proposée.
Un support de cours complet, ainsi qu'une attestation individuelle de fin de formation et un certificat de
réalisation sont remis en fin de formation. 

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Tout au long de la formation, des exercices pratiques permettent d'évaluer la progression de l'apprenant et sa
bonne assimilation des notions abordées. 
Si une certification est nécessaire, cette dernière sera effectuée en fonction du type de formation. 



25 heures (ajustable en fonction de la
vitesse de progression de l'apprenant)  
à partir de 1 750 euros net de taxes 

FLE
Niveau C1

Programme 

Concordances des temps 
Prépositions
Le gérondif
Les niveaux de langage
Les figures de style
Les types de texte (descriptif,
journalistique, narratif…)
Connexion logique (but, cause,
conséquence, hypothèse, opposition…)
Subjonctif passé

Adverbe
préfixe/ suffixe
Expressions idiomatiques
Lexique travaillé à partir de document de
presse, reportage, film, livre sur des
thèmes d’actualité ou faits de société,
domaine culturel et professionnel
Synonymes, antonymes, homonymes

Révision des acquis B2 et renforcement

Grammaire/conjugaison :

Vocabulaire : 

Les styles d’écriture (burlesque, narratif,
lyrique, descriptif…)
Reformulation
Résumé
Rédiger un argumentaire

Expression orale / Expression écrite :

Cette formation s'adresse à toute personne souhaitant améliorer sa compréhension
écrite et orale de français à des fins personnelles et/ou professionnelles. 
Prérequis : FLE B2

Objectif

Comprendre des textes longs et exigeants et saisir des significations implicites. 
Suivre une intervention d’une certaine longueur sur des sujets abstraits ou complexes (par exemple une
négociation).
S'exprimer spontanément et couramment sans chercher ses mots et en maintenant un haut degré de
correction grammatical. 
Utiliser la langue de façon efficace dans la vie quotidienne, professionnelle ou académique, et maîtriser un
vaste répertoire lexical d’expressions idiomatiques et familières.
S'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée et manifester son contrôle des outils
linguistiques d'organisation, d'articulation et de cohésion du discours, avec un bon choix des formulations et
tournures de phrases. 

La formation a pour but d’être capable de comprendre tous types de documents et s’exprimer
couramment 

Objectif pédagogique défini au regard du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) :

Moyens pédagogiques
Cette formation est présentée par un formateur en distanciel ou en présentiel, dans nos locaux ou dans
les locaux de votre entreprise.
L'enseignement est proposé en individuel ou par petits groupes de personnes de niveau comparable (maximum 4
personnes en présentiel, 2 personnes en distanciel).  
Avant le démarrage de la formation, un échange avec nos formateurs/formatrices sera nécessaire dans le souci de
recueillir vos attentes et besoins. Un test de positionnement permettra d'évaluer le niveau initial de l'apprenant.
La formation se fait à l'aide de supports écrits, audio et vidéo, avec de nombreux exercices pratiques. L'interaction
et la participation du ou des apprenants est encouragée à tout moment. Une mise en pratique sur supports
professionnels et/ou personnels sera également proposée.
Un support de cours complet, ainsi qu'une attestation individuelle de fin de formation et un certificat de
réalisation sont remis en fin de formation. 

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Tout au long de la formation, des exercices pratiques permettent d'évaluer la progression de l'apprenant et sa
bonne assimilation des notions abordées. 
Si une certification est nécessaire, cette dernière sera effectuée en fonction du type de formation. 



25 heures (ajustable en fonction de la
vitesse de progression de l'apprenant)  
à partir de 1 750 euros net de taxes 

FLE
Niveau C2

Programme 

Décrire en détails un événement, une situation…
Argumenter sa prise de position (accord, désaccord, refus), une idée de façon à convaincre 

Comprendre des documents complexes (un dialogue, une narration, un reportage…) avec
leurs subtilités (les traits d’humour, l’ironie…)

Produire des textes complexes structurés utilisant un vocabulaire riche et précis
Rédiger des documents élaborés (comptes-rendus, dissertations, commentaires de texte…)

Révision des acquis B2 et C1 puis renforcement

Production orale :

Compréhension orale et écrite :

Production écrite :

Cette formation s'adresse à toute personne souhaitant améliorer sa compréhension
écrite et orale de français à des fins personnelles et/ou professionnelles. 
Prérequis : FLE C1

Objectif

Comprendre et interpréter de façon critique et sans effort pratiquement tout ce qui est lu ou entendu.
Bonne maîtrise d’un vaste répertoire lexical d’expressions idiomatiques ou familières et maintien d’un haut
degré de correction grammaticale à tout moment.
Pouvoir restituer des faits et des arguments issus de diverses sources écrites et orales en les résumant de
façon cohérente. 
S'exprimer spontanément, très couramment, de façon précise et savoir employer de fines nuances de sens
en rapport avec des sujets complexes.
Interagir avec aisance et habileté avec des interlocuteurs natifs dans toute situation professionnelle ou
personnelle. 
Apprécier les implication sociolinguistiques et socioculturelles de la langue. 

La formation a pour but d’être capable de comprendre aisément un écrit, de s’exprimer naturellement
et de maîtriser les subtilités de la langue française

Objectif pédagogique défini au regard du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) :

Moyens pédagogiques
Cette formation est présentée par un formateur en distanciel ou en présentiel, dans nos locaux ou dans
les locaux de votre entreprise.
L'enseignement est proposé en individuel ou par petits groupes de personnes de niveau comparable (maximum 4
personnes en présentiel, 2 personnes en distanciel).  
Avant le démarrage de la formation, un échange avec nos formateurs/formatrices sera nécessaire dans le souci de
recueillir vos attentes et besoins. Un test de positionnement permettra d'évaluer le niveau initial de l'apprenant.
La formation se fait à l'aide de supports écrits, audio et vidéo, avec de nombreux exercices pratiques. L'interaction
et la participation du ou des apprenants est encouragée à tout moment. Une mise en pratique sur supports
professionnels et/ou personnels sera également proposée.
Un support de cours complet, ainsi qu'une attestation individuelle de fin de formation et un certificat de
réalisation sont remis en fin de formation. 

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Tout au long de la formation, des exercices pratiques permettent d'évaluer la progression de l'apprenant et sa
bonne assimilation des notions abordées. 
Si une certification est nécessaire, cette dernière sera effectuée en fonction du type de formation. 
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25 heures (ajustable en fonction de la
vitesse de progression de l'apprenant)  
à partir de 2 000 euros net de taxes 

JAPONAIS
LA GRAMMAIRE 1/2

Programme 
Rappel sur les kana & la prononciation 
Introduction à la grammaire japonaise 

La phrase nominale & l’auxiliaire être 
です

La particule de thème は 
La particule de récurrence も

La phrase interrogative 
La particule interrogative か

Le groupe nominal – La particule de
détermination の

L’énumération と, や & か 

Les démonstratifs 

Test d’aptitude

 Première heure : 

Deuxième heure :

 Troisième heure :

 Quatrième heure : 

 Cinquième heure : 

Sixième heure : 

Septième heure : 

Les adjectifs en I 
Les adjectifs en NA 
Conjugaison et forme épithète

Les registres de langue 
La classification des verbes 
La conjugaison à la forme polie ます 

La particule du COD を 
La particule du temps に 

Particule du cadre de l’action で
Particule du déplacement へ
Particule du lieu に
Particule du cadre du déplacement を 

Test d’aptitude 

Huitième & neuvième heure : 

 Dixième & onzième heure : 

Douzième heure : 

Treizième & quatorzième heure :

Quinzième heure : 

Cette formation s’adresse aux personnes désirant apprendre les bases de la
grammaire en japonais.
Prérequis : Hiragana Katakana

Objectif
Savoir utiliser les premières particules – 
Savoir conjuguer les adjectifs et les verbes à la forme polie 
Retenir les premiers mots de vocabulaire 

De former des phrases simples

La formation a pour but d’apprendre les bases de la grammaire japonaise :

Objectif pédagogique défini au regard du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues
(CECRL) :
À l’issue de la formation, les participants seront capables :

. 

Moyens pédagogiques
Cette formation est présentée par un formateur en distanciel ou en présentiel, dans nos locaux ou dans
les locaux de votre entreprise.
L'enseignement est proposé en individuel ou par petits groupes de personnes de niveau comparable (maximum 4
personnes en présentiel, 2 personnes en distanciel).  
Avant le démarrage de la formation, un échange avec nos formateurs/formatrices sera nécessaire dans le souci de
recueillir vos attentes et besoins. Un test de positionnement permettra d'évaluer le niveau initial de l'apprenant.
La formation se fait à l'aide de supports écrits, audio et vidéo, avec de nombreux exercices pratiques. L'interaction
et la participation du ou des apprenants est encouragée à tout moment. Une mise en pratique sur supports
professionnels et/ou personnels sera également proposée.
Un support de cours complet, ainsi qu'une attestation individuelle de fin de formation et un certificat de
réalisation sont remis en fin de formation. 

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Tout au long de la formation, des exercices pratiques permettent d'évaluer la progression de l'apprenant et sa
bonne assimilation des notions abordées. 
Si une certification est nécessaire, cette dernière sera effectuée en fonction du type de formation. 



25 heures (ajustable en fonction de la
vitesse de progression de l'apprenant)  
à partir de 2 000 euros net de taxes 

JAPONAIS
LA GRAMMAIRE 2/2

Programme 
Les particules du point de départ et
d’arrivé から / まで 
La particule du moyens で

La particule d’accompagnement と 
La particule du COI に 

Les verbes いる et ある 
Les mots de positionnement 
Les compteurs 

Le but du déplacement 

La forme neutre des adjectifs 
La forme neutre des verbes 
La forme en TE 

Le désir 

La particule du sujet が 
Le potentiel 

Première heure : 

 Deuxième heure : 

Troisième & quatrième heure : 

Cinquième heure : 

Sixième, septième & huitième heure : 

Neuvième heure :

Dixième & onzième heure : 

La cause Treizième heure : 
Le but

Le conditionnel 

Test d’aptitude 

Douzième heure : 

 Quatorzième heure : 

Quinzième heure : 

Cette formation s’adresse aux personnes désirant apprendre les bases de la
grammaire en japonais.
Prérequis : Hiragana Katakana Grammaire (1) 

Objectif
Savoir utiliser de nouvelles particules 
Savoir conjuguer à la forme neutre, au potentiel et au conditionnel 
Savoir transmettre une envie, ses goûts, ses capacités etc. 
Savoir se repérer dans l’espace et le décrire

De former des phrases plus complexes 
De dire ce qu’ils aiment (ou n’aime pas) 
De dire ce qu’ils veulent (ou ne veulent pas) 
De dire ce qu’ils sont capable (ou non) de faire 
De décrire leur environnement

La formation a pour but d’approfondir les bases de la grammaire japonaise : 

Objectif pédagogique défini au regard du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues
(CECRL) :
À l’issue de la formation, les participants seront capables :

. Moyens pédagogiques
Cette formation est présentée par un formateur en distanciel ou en présentiel, dans nos locaux ou dans
les locaux de votre entreprise.
L'enseignement est proposé en individuel ou par petits groupes de personnes de niveau comparable (maximum 4
personnes en présentiel, 2 personnes en distanciel).  
Avant le démarrage de la formation, un échange avec nos formateurs/formatrices sera nécessaire dans le souci de
recueillir vos attentes et besoins. Un test de positionnement permettra d'évaluer le niveau initial de l'apprenant.
La formation se fait à l'aide de supports écrits, audio et vidéo, avec de nombreux exercices pratiques. L'interaction
et la participation du ou des apprenants est encouragée à tout moment. Une mise en pratique sur supports
professionnels et/ou personnels sera également proposée.
Un support de cours complet, ainsi qu'une attestation individuelle de fin de formation et un certificat de
réalisation sont remis en fin de formation. 

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Tout au long de la formation, des exercices pratiques permettent d'évaluer la progression de l'apprenant et sa
bonne assimilation des notions abordées. 
Si une certification est nécessaire, cette dernière sera effectuée en fonction du type de formation. 



25 heures (ajustable en fonction de la
vitesse de progression de l'apprenant)  
à partir de 2 000 euros net de taxes 

JAPONAIS
HIRAGANA

Programme 
Apprentissage de l’ordre et du sens des traits des syllabes de base 
Prononciation 
Traçage de chaque syllabe 

Test d’aptitude 

Apprentissage des syllabes dérivées 
Prononciation 
Traçage de chaque syllabe 

Apprentissage des syllabes combinées 
Prononciation 
Traçage de chaque syllabe 

Apprentissage des voyelles longues 
Apprentissage des consonnes doubles 

Test d’aptitude 

Première à la troisième heure : 

Quatrième heure :

Cinquième heure : 

Sixième heure : 

Septième heure : 

Huitième heure : 

Cette formation s’adresse aux personnes désirant apprendre à lire et écrire le premier
syllabaire japonais appelé hiragana.

Objectif
Connaître les 46 syllabes de bases 
Connaître les syllabes dérivées et les combinaisons 
Connaître les règles des consonnes doubles et des voyelles longues

D’écrire chaque syllabe individuellement et en mot 
De lire chaque syllabe individuellement et en mot

La formation a pour but de savoir lire et écrire les hiragana : 

Objectif pédagogique défini au regard du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues
(CECRL) :
À l’issue de la formation, les participants seront capables :

. 

Moyens pédagogiques
Cette formation est présentée par un formateur en distanciel ou en présentiel, dans nos locaux ou dans
les locaux de votre entreprise.
L'enseignement est proposé en individuel ou par petits groupes de personnes de niveau comparable (maximum 4
personnes en présentiel, 2 personnes en distanciel).  
Avant le démarrage de la formation, un échange avec nos formateurs/formatrices sera nécessaire dans le souci de
recueillir vos attentes et besoins. Un test de positionnement permettra d'évaluer le niveau initial de l'apprenant.
La formation se fait à l'aide de supports écrits, audio et vidéo, avec de nombreux exercices pratiques. L'interaction
et la participation du ou des apprenants est encouragée à tout moment. Une mise en pratique sur supports
professionnels et/ou personnels sera également proposée.
Un support de cours complet, ainsi qu'une attestation individuelle de fin de formation et un certificat de
réalisation sont remis en fin de formation. 

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Tout au long de la formation, des exercices pratiques permettent d'évaluer la progression de l'apprenant et sa
bonne assimilation des notions abordées. 
Si une certification est nécessaire, cette dernière sera effectuée en fonction du type de formation. 



25 heures (ajustable en fonction de la
vitesse de progression de l'apprenant)  
à partir de 2 000 euros net de taxes 

JAPONAIS
KANJI

Programme 
Introduction aux kanji 
Les nombres : ⼀、⼆、三、四、五、
六、七、⼋、九、⼗、百、千、万、 
Le prix : 円 

Les années : nombres + 年 
Les mois : nombres + ⽉ 
Les jours calendaires : nombres + ⽇ 
Les jours de la semaine : ⽉/⽕/⽔/⽊/⾦/
⼟/⽇ + 曜⽇ 

Les parties du corps : ⼈、⼝、⽬、⽿、
⼿、⾜、体、⼒ 

Test d’aptitude 

La nature : ⼭、川、⽥、⽯、花、⽵、
⾬、林、森、畑、岩 

Le positionnement : 上、下、右、左、
外、内、中、前、後

Les directions :北、南、東、西

L’école : 学、校、先、⽣、名、字、
本、友 

Première heure : 

Deuxième & troisième heure : 

Quatrième heure : 

Cinquième heure :

Sixième heure : 

Septième & huitième heure : 

Neuvième heure : 

Test d’aptitude 

Les adjectifs : ⼤、⼩、⾼、近、明、
暗、新、古、⻑、安、元気、多、

少、古、⻑、安、元気、多、少

Les verbes : ⼊、出、⽴、休、⾒、聞、
⾏、帰、来、⾔、書、読、⻝、飲、

話、買

Test d’aptitude 

La famille : ⽗、⺟、⼦、男、⼥ 

Les animaux : ⽝、⿃、⽜、⿂、 
La nourriture : ⽶、茶、⾁、⾙、物

L’heure : 何、時、分、半、間、今 

Autre : ⾳、町、寺、電、⾞ 

Test d’aptitude

Dixième heure 

Onzième & douzième heure : 

Treizième & quatorzième heure : 

 Quinzième heure :

Seizième heure : 

Dix-septième heure : 

 Dix-huitième heure : 

Dix-neuvième heure : 

Vingtième heure : 

Cette formation s’adresse aux personnes désirant apprendre les kanji.
Prérequis : Hiragana Katakana Grammaire (1)

Objectif
Savoir utiliser de nouvelles particules 
Savoir conjuguer à la forme neutre, au potentiel et au conditionnel 
Savoir transmettre une envie, ses goûts, ses capacités etc. 
Savoir se repérer dans l’espace et le décrire

De former des phrases plus complexes 
De dire ce qu’ils aiment (ou n’aime pas) 
De dire ce qu’ils veulent (ou ne veulent pas) 
De dire ce qu’ils sont capable (ou non) de faire 
De décrire leur environnement

La formation a pour but d’approfondir les bases de la grammaire japonaise : 

Objectif pédagogique défini au regard du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues
(CECRL) :
À l’issue de la formation, les participants seront capables :

. Moyens pédagogiques
Cette formation est présentée par un formateur en distanciel ou en présentiel, dans nos locaux ou dans
les locaux de votre entreprise.
L'enseignement est proposé en individuel ou par petits groupes de personnes de niveau comparable (maximum 4
personnes en présentiel, 2 personnes en distanciel).  
Avant le démarrage de la formation, un échange avec nos formateurs/formatrices sera nécessaire dans le souci de
recueillir vos attentes et besoins. Un test de positionnement permettra d'évaluer le niveau initial de l'apprenant.
La formation se fait à l'aide de supports écrits, audio et vidéo, avec de nombreux exercices pratiques. L'interaction
et la participation du ou des apprenants est encouragée à tout moment. Une mise en pratique sur supports
professionnels et/ou personnels sera également proposée.
Un support de cours complet, ainsi qu'une attestation individuelle de fin de formation et un certificat de
réalisation sont remis en fin de formation. 

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Tout au long de la formation, des exercices pratiques permettent d'évaluer la progression de l'apprenant et sa
bonne assimilation des notions abordées. 
Si une certification est nécessaire, cette dernière sera effectuée en fonction du type de formation. 



25 heures (ajustable en fonction de la
vitesse de progression de l'apprenant)  
à partir de 2 000 euros net de taxes 

JAPONAIS
KATANA

Programme 
Apprentissage de l’ordre et du sens des traits des syllabes de base 
Prononciation 
Traçage de chaque syllabe 

Test d’aptitude 

Apprentissage des syllabes dérivées 
Prononciation 
Traçage de chaque syllabe 

Apprentissage des syllabes combinées 
Prononciation 
Traçage de chaque syllabe 

Apprentissage des sons supplémentaires 
Prononciation 
Traçage de chaque syllabe 

Apprentissage des voyelles longues 
Apprentissage des consonnes doubles 

Test d’aptitude 

Première à la troisième heure : 

Quatrième heure : 

Cinquième heure : 

Sixième heure : 

Septième heure : 

Huitième heure : 

Neuvième heure : 

Cette formation s’adresse aux personnes désirant apprendre à lire et écrire le
deuxième syllabaire japonais appelé katakana.
Prérequis : Hiragana 

Objectif
Connaître les 46 syllabes de bases 
Connaître les syllabes dérivées, les combinaisons et les sons supplémentaires 
Connaître les règles des consonnes doubles et des voyelles longues 

D’écrire chaque syllabe individuellement et en mot 
De lire chaque syllabe individuellement et en mot

La formation a pour but de savoir lire et écrire les hiragana :

Objectif pédagogique défini au regard du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues
(CECRL) :
À l’issue de la formation, les participants seront capables :

. 

Moyens pédagogiques
Cette formation est présentée par un formateur en distanciel ou en présentiel, dans nos locaux ou dans
les locaux de votre entreprise.
L'enseignement est proposé en individuel ou par petits groupes de personnes de niveau comparable (maximum 4
personnes en présentiel, 2 personnes en distanciel).  
Avant le démarrage de la formation, un échange avec nos formateurs/formatrices sera nécessaire dans le souci de
recueillir vos attentes et besoins. Un test de positionnement permettra d'évaluer le niveau initial de l'apprenant.
La formation se fait à l'aide de supports écrits, audio et vidéo, avec de nombreux exercices pratiques. L'interaction
et la participation du ou des apprenants est encouragée à tout moment. Une mise en pratique sur supports
professionnels et/ou personnels sera également proposée.
Un support de cours complet, ainsi qu'une attestation individuelle de fin de formation et un certificat de
réalisation sont remis en fin de formation. 

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Tout au long de la formation, des exercices pratiques permettent d'évaluer la progression de l'apprenant et sa
bonne assimilation des notions abordées. 
Si une certification est nécessaire, cette dernière sera effectuée en fonction du type de formation. 



RUSSE NIVEAU A1

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le
consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.

(Article L122-4 du Code de la propriété intellectuelle).



25 heures (ajustable en fonction de la
vitesse de progression de l'apprenant)  
à partir de 2 000 euros net de taxes 

RUSSE
Niveau A1

Programme 

Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant avoir des premières bases en
langue russe pour des fins personnelles aussi que professionnelles.

Objectif
Apprendre l’alphabet russe et commencer à lire des textes courts et simples
 Découvrir les notions de base de la grammaire russe
 Acquérir le vocabulaire essentiel de plusieurs sujets de conversation de la vie au quotidien

Lire et écrire en russe des énoncés simples 
Opérer avec les éléments grammaticaux tels que : genres des substantifs, pluriel au Nominatif, première approche de 3
types de déclinaisons, notions des 3 cas russes les plus utilisés des 6 existants, les particularités des adjectifs russe, le
passé des verbes en russe, types de conjugaison des verbes au présent etc. 
Faire connaissance, parler de soi-même (maison, travail, métier, choses et activités préférées, famille etc.) Demander le
chemin et comprendre les explications de direction ainsi que de nombreux d’autres sujets de conversation de la vie
courante

La formation a pour but de faire les premiers pas en apprentissage de la langue russe en partant de “0 zéro” : 

Objectif pédagogique défini au regard du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL) :

Moyens pédagogiques
Cette formation est présentée par un formateur en distanciel ou en présentiel, dans nos locaux ou dans
les locaux de votre entreprise.
L'enseignement est proposé en individuel ou par petits groupes de personnes de niveau comparable (maximum 4
personnes en présentiel, 2 personnes en distanciel).  
Avant le démarrage de la formation, un échange avec nos formateurs/formatrices sera nécessaire dans le souci de
recueillir vos attentes et besoins. Un test de positionnement permettra d'évaluer le niveau initial de l'apprenant.
La formation se fait à l'aide de supports écrits, audio et vidéo, avec de nombreux exercices pratiques. L'interaction
et la participation du ou des apprenants est encouragée à tout moment. Une mise en pratique sur supports
professionnels et/ou personnels sera également proposée.
Un support de cours complet, ainsi qu'une attestation individuelle de fin de formation et un certificat de
réalisation sont remis en fin de formation. 

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS DE LA FORMATION
Tout au long de la formation, des exercices pratiques permettent d'évaluer la progression de l'apprenant et sa
bonne assimilation des notions abordées. 
Si une certification est nécessaire, cette dernière sera effectuée en fonction du type de formation. 

1L'alphabet cyrillique. 
Faisons connaissance. Premières
salutations. Oui, non. 
Genre des substantifs. Qui ? Quoi, que,
qu’est-ce que ? 
3 types de déclinaisons en russe.
Comprendre la base dure et molle des
substantifs 
Patronymes en russe. Qu'est-ce que
c'est ? 
L’accent tonique russe. Les mots amis
franco-russes. Qu'est-ce que c'est ? 
Savoir dire « j'aime » ou « je n'aime pas
» quelque chose. Verbe « любить » et
première approche du phénomène de
déclinaison en russe. Premières notions
de l'Accusatif. 
Pays /Nationalités/ Langues/ Capitales.
Exemples de base. 9. « Je parle » ou « je
ne parle pas » telle ou telle langue. «
По-русски, по-французски »
etc. 
Les pronoms personnels. Le verbe «
жить ». Notions du Locatif grâce aux
pays et villes appris (« à, en ») 
 Comprendre le principe de conjugaison
des verbes russes. 

Quelques verbes du type de conjugaison
« делать, работать » (faire,
travailler). Suite du Locatif au singulier. 
Quelques métiers les plus répandus. 
Quelques verbes du type de conjugaison
« говорить » (parler). Parler (de).
Locatif (suite avec « о/об ») 
Verbe « Быть » au passé. Savoir dire si
on est allé ou pas (si on a été) quelque
part. 
« Il y a » en russe. Locatif avec « dans,
sur ». Bien comprendre « в » et « на ». 
Comment employer les verbes au passé.
Premières notions. 
Adjectifs russes au Nominatif.
Comprendre les bases. Quelques couleurs. 
Les possessifs en russe. 
Savoir compter jusqu’au 20. 
J’ai qch ou je n’ai pas qch. Premières
notions du Génitif au singulier. 
Qu’est-ce que vous savez et aimez faire ?
Expressions de la vie courante. 
Je sais parler de moi-même et des
personnes de mon entourage. 
Je sais m’orienter, expliquer et 

       demander le chemin.



Nous vous remercions sincèrement pour votre attention et votre temps.

Acogia Formation propose aussi les formations en gestions d'entreprise ainsi qu'un espace
coworking, la location des salles et la domiciliation. 

Pour toutes questions, n'hésitez pas à nous contacter :

ACOGIA Formation

acogiaformation

ACOGIA Formation

Nos réseaux sociaux

09 83 86 58 54 contact@acogia.com
 

6 rue Adolphe de Rothschild - 06000 Nice - 
2ème étage sans ascenseur

Site WEB :
www.acogia.com

QR code cliquable

http://acogia.com/
https://www.facebook.com/AcogiaFormation/
https://www.linkedin.com/in/daniel-blanquart-06a1284a/
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https://www.google.com/maps/place/6+Rue+Adolphe+de+Rothschild,+06000+Nice,+France/@43.703862,7.27308,16z/data=!4m5!3m4!1s0x12cddaaf82b7fb8f:0xf8129e21a9a535a0!8m2!3d43.703443!4d7.2734205?hl=fr-FR
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