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LES LANGUES

Le français
L’anglais
Autres langues
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COURS DE FRANCAIS ET ANGLAIS
Pour les salariés en entreprise
Modules de 30 heures, dispensés 3 heures par semaine
Ces cours sont dispensés par groupes de niveaux, répartis
de 1 à 10 (en correspondance des niveaux du A1 au C2 du
CEFR - Common European Framework of Reference).

Thèmes
Spécifiques
=
Capacité
à Communiquer

A partir du niveau 5, les spécialisations peuveut se faire
selon des thèmes spécifiques : commercial,
négociation, finance.
Pour tous vos besoins n’hésitez pas à nous consulter pour
des modules de formation spécifiques (Présentation en
public, rédiger des documents…).

Structures Grammaticales
& Syntaxe
=
Capacité à Communiquer

Les niveaux de progressions en langues

Niveau fonctionnel
Niveau 1 : Est capable de se débrouiller dans des situations quotidiennes basiques, de comprendre des questions
simples et de donner des réponses simples à des sujets qui lui sont familiers. Peut exprimer des besoins élémentaires
et comprendre son interlocuteur si celui-ci s’exprime en termes rudimentaires, s’il parle lentement et distinctement
et s’il répète.
Niveau 2 : Les connaissances de base de la langue, aux niveaux personnels et professionnels. Peut gérer des
informations de tous les jours et mener des conversations usuelles en tête-à-tête en utilisant le présent, le passé et
le futur. Sollicite et comprend les informations pour satisfaire ses impératifs quotidiens.

Niveau intermédiaire
Niveau 3 : Est capable de suivre le sens général d’une conversation sur des sujets qui lui sont familiers. Peut initier,
soutenir et terminer une conversation couvrant un vaste éventail de sujets tout en commettant quelques erreurs.
Niveau 4 : Peut comprendre des informations sur des sujets qui lui sont familiers et suivre une conversation soutenue
avec plusieurs interlocuteurs sur un vaste éventail de thèmes généraux.

Niveau intermédiaire supérieur
Niveau 5 : Est capable de mener des conversations avec une relative aisance sur des sujets quotidiens. Peut utiliser
des phrases complexes pour effectuer des récits et des descriptions. Peut poser des questions et résoudre des
problèmes liés à son activité professionnelle. Sait manier les structures grammaticales de base, utilise certaines
structures plus sophistiquées, et emploie correctement les formes verbales.
Niveau 6 : Est capable de communiquer avec aisance et efficacité dans de nombreux contextes professionnels et
personnels. Dispose d’un vocabulaire suffisant pour formuler sa pensée de manière nuancée. Gère les situations
compliquées et peut faire répéter son interlocuteur si nécessaire.
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Niveau avancé
Niveau 7 : Peut exprimer ses opinions et défendre ses idées lors d’une discussion, en s’aidant de périphrases si
nécessaire, et peut comprendre des expressions idiomatiques. Ne rencontre aucune difficulté en situation
professionnelle. Emploie la langue dans des situations plus complexes et peut s’en servir en vue d’un apprentissage
dans d’autres domaines, qu’ils soient personnels ou professionnels.
Niveau 8 : Peut communiquer avec efficacité et justesse dans des situations de communication assez complexes et
participer avec aisance à des conversations d’ordres socioprofessionnels. S’exprime avec aisance et de manière
nuancée et peut facilement comprendre un discours relevant même d’un sujet complexe.

Niveau professionnel
Niveau 9 : Peut communiquer efficacement avec des interlocuteurs de tout horizon sur un vaste éventail de sujets,
qu’ils lui soient familiers ou inconnus, personnels ou professionnels. Sait effectuer des descriptions et des
présentations de manière claire et détaillée et s’exprimer avec style et nuance sur différents sujets, mêmes
complexes.
Niveau 10 : Possède une maîtrise de la langue comparable à celle d’un natif dans des situations liées à son activité.
Comprend un discours à un niveau analytique et critique très élevé. Comprend les références culturelles d’une
manière qui démontre une bonne maîtrise des conventions sociales de la langue.

AUTRES LANGUES
Sur demande, nous avons la capacité de formation en d’autres langues : Darija, Espagnol, Mandarin…
Les cours peuvent être dispensés en individuel (one to one) ou en groupe de 12 personnes maximum.
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