FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

LANGUE FRANÇAISE (TOUS NIVEAUX)

Pour compléter ces formations, vous avez la possibilité d’y ajouter des modules supplémentaires.
Community Management ;
Communication et prise de parole en public ;
Aide-Comptable.
REMARQUES GÉNÉRALES
Une période d'enseignement dure 50 minutes ;
Il y a une possibilité d'obtenir un ou des Chèque(s) Annuel(s) de Formation ;
Une assiduité de 80% est requise afin de pouvoir se présenter aux examens de fin de formation.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements, nos collaborateurs sont à votre entière disposition.
Les matins de 08h00 à 12h00 et les après-midis de 13h00 à 17h00.

ECOLE

SUIVEZ-NOUS ...

FONDÉE
EN 1967

.

N.B. : L’école se réserve le droit d’effectuer tous changements (reports de cours, horaires, etc.) pour
assurer la bonne marche de la formation.
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Membre de la Fédération suisse
pour la formation continue

Ecole certifiée

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Un entretien et des tests d’entrée seront effectués avant le début de la formation. Un dossier de candidature
est demandé avant l’inscription. Le dossier doit contenir les documents suivants : un curriculum vitae, une
copie de la carte d’identité ou du passeport et deux photographies (format passeport). Pour les entreprises,
nous vous remercions de contacter notre secrétariat.
TITRE OBTENU

FORMATION « FRANÇAIS ÉLÉMENTAIRE – NIVEAU A1 »
Public cible

Apprenants non francophones (débutants)

Objectifs généraux

Se présenter, présenter quelqu’un et poser des questions simples ;
Comprendre, ainsi qu’utiliser des expressions familières et quotidiennes.

Coût

CHF 950.00 (54 périodes)

Un certificat de français (avec le niveau atteint en fin de formation).
CONDITIONS D’ADMISSION
L’âge minimum à l’obtention du diplôme : 18 ans révolus.
CERTIFICATIONS OFFICIELLES
Vous avez la possibilité de vous inscrire à des examens officiels afin de certifier votre niveau (sur demande).
DELF A1

Diplôme d'Etudes en Langue Française niveau A1 ;

DELF A2

Diplôme d'Etudes en Langue Française niveau A2 ;

DELF B1

Diplôme d'Etudes en Langue Française niveau B1 ;

DELF B2

Diplôme d'Etudes en Langue Française niveau B2 ;

DALF C1

Diplôme Approfondi en Langue Française niveau C1 ;

Certificat CCIG

Certificat de la Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève.

DÉROULEMENT / DURÉE
La fréquence des cours dépend des niveaux ;
L’école peut vous présenter des offres de formations (sur quelques mois, une année ou deux années) ;
L’école propose également des cours intensifs pendant la période estivale et des cours individuels ;
L’école tient compte des vacances scolaires du canton de Genève ;

FORMATION « FRANÇAIS ÉLÉMENTAIRE – NIVEAU A2 »
Public cible

Apprenants non francophones (faux débutants A1)

Objectifs généraux

Décrire son environnement et communiquer des besoins immédiats ;
Comprendre des phrases d’usage et des expressions de la vie quotidienne.

Coût

CHF 950.00 (54 périodes)

FORMATION « FRANÇAIS INDÉPENDANT – NIVEAU B1 »
Public cible

Apprenants non francophones / francophones (intermédiaire A2)

Objectifs généraux

Produire un discours simple et cohérent, relater des faits simples et directs ;
Comprendre les points essentiels d’une discussion élémentaire et fréquente.

Coût

CHF 1’080.00 (54 périodes)

FORMATION « FRANÇAIS INTERMÉDIAIRE – NIVEAU B2 »
Public cible

Apprenants non francophones / francophones (intermédiaire B1)

Objectifs généraux

Communiquer aisément et s’exprimer de façon claire et détaillée ;
Comprendre des discussions (techniques) concrètes et abstraites.

Coût

CHF 1’080.00 (54 périodes)

Les cours ont lieu dans nos locaux à Genève.
FORMATION « FRANÇAIS EXPÉRIMENTÉ – NIVEAU C1 »
FORMATION « FRANÇAIS COMMERCIAL - CORRESPONDANCE COMMERCIALE »
Public cible

Apprenants non francophones / francophones (avancé B2).

Objectifs généraux

Utiliser un langage commercial ciblé ;
Rédiger diverses correspondances commerciales (lettres, e-mails, etc.).

Coût

CHF 1'080.00 (54 périodes)

Public cible

Apprenants non francophones / francophones (avancé B2)

Objectifs généraux

Communiquer spontanément et s’exprimer sur des sujets complexes avec aisance ;
Comprendre des textes conséquents, exigeants et littéraires.

Coût

CHF 1’080.00 (54 périodes)

