AGIPLUS FORMATION
3 village vieille-roche
56130 CAMOEL
Email : annelaure.agiplus@gmail.com
Tel : 0987360581

Conversation en français
Améliorer son aisance relationnelle en face à face ou au téléphone
Formation présentielle

Durée: 70.00 heures
Profils des stagiaires
• Tous publics
Prérequis
• Aucun

Prix indicatif HT
3500.00

Objectifs
Objectif principal :Perfectionnement, élargissement des compétences
Objectifs pédagogiques :
• Communiquer de façon fluide en langue française avec la clientèle
• Acquérir une culture internationale
• approfondir les subtilités professionnelles & relationnelles et / ou se spécialiser sur un secteur d'activité

Contenu de la formation
• Inciter l’apprenant à interagir oralement
o Travailler sur la gestion de la construction de la phrase avec sérénité.
o Acceptation de la notion d’erreur dans la construction d’une phrase
o Intégrer la demande de reformulation d’une phrase non comprise
o Développer sa spontanéité dans la langue.
• Améliorer la compréhension orale
o Situer des repères dans chaque phrase pour comprendre son interlocuteur
o Intégrer les expressions fréquentes, se familiariser aux différents accents (ou travail sur un accent en particulier).
o Se concentrer sur les nuances de prononciations en français.
o Parler avec un interlocuteur qui n’utilise pas le français comme langue maternelle
• S’entrainer à s’exprimer à l’oral
o Composer sa phrase, simplifier ses compositions.
o Inciter l’apprenant à s’exprimer, à interagir dans une prise de parole
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o Etre concis et percutant
o Travail sur la reformulation, la contradiction, l’appui de proposition
• Travail sur des cas pratiques d’expression & de compréhension orale
o Amorcer une conversation téléphonique, éléments de transitions et coutumes professionnelles françaises.

Organisation de la formation
Equipe pédagogique
Moyens pédagogiques et techniques
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
• Exposés théoriques
• Etude de cas concrets
• Quiz en salle
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
• Feuilles de présence.
• Questions orales ou écrites (QCM).
• Mises en situation.
• Formulaires d'évaluation de la formation.
• Certificat de réalisation de l’action de formation.
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