
FORMATION 
FRANCAIS
FLE (Français langue étrangère)

OBJECTIF  
Le français vous donne du fil à retordre ? Cette formation entièrement 
individualisée s’adresse aux personnes dont le français n’est pas la langue 
maternelle. Elle vous permettra de surmonter vos difficultés et d’approfondir 
votre maîtrise de la langue de Molière. Vos compétences et votre niveau seront 
valorisés par le Certificat Voltaire.

Profitez d’un accompagnement individuel par un formateur aussi compétent 
que sympathique. Vous disposez également de multiples ressources sur la 
rédaction de documents professionnels (courriels, courriers, rapports, synthèse, 
etc).

Notre approche pédagogique est conçue pour votre réussite : nous nous 
adaptons à votre niveau et nous vous amenons aussi loin que possible !
3P Formations met un point d’honneur à respecter la culture et les croyances 
de chacun.

PRÉ-REQUIS Maîtriser les bases de l’utilisation d’un ordinateur : savoir rédiger sur clavier 
pour l’envoi d’e-mails ou traitement de texte. 

DURÉE & TARIFS 10h / 20h / 30h - 1200€ / 1900€ / 2500€ selon formule choisie

METHODES MOBILISEES Formation à distance, commentaire et exercices pratiques

MODALITES D’EVALUATION Tests en contrôle continu sur plateforme en ligne en cours de formation. 

CERTIFICATION Certification en langue Voltaire
Inscription individuelle prise en charge
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5199/
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MODALITES D’ACCES Maîtriser les bases de l’utilisation d’un ordinateur : savoir rédiger sur clavier 
pour l’envoi d’e-mails ou traitement de texte. 

DELAIS D’ACCES Dès la validation du dossier et pendant 4 mois

ACCESSIBILITE PMR Nous contacter 
CONTACT: contact@formation-ours.com
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PROGRAMME DE LA FORMATION

Avant de démarrer – Classe virtuelle (1h) – Synchrone - 

Présentation de la formation, retour sur les attentes

Français Langue Etrangère (8h)

- E-learning : Parcours FLE par le Projet Voltaire (4h) – Asynchrone

• Module grammaire et orthographe FLE, 99 règles fondamentales 
rassemblées sur 20 niveaux

• Module vocabulaire FLE, Travail approfondi sur un corpus de 300 mots du 
vocabulaire courant de la vie professionnelle

- Tutorat (4h) – Synchrone

• Accompagnement individuel pour lever les difficultés rencontrées

Orthographe, grammaire, conjugaison et plus (24h) – Mixte

- E-learning : Projet Voltaire * (20h) – Asynchrone
• Grammaire
• Orthographe d’usage
• Sémantique (fautes de sens)
• Phrase et syntaxe
• Formules professionnelles

- Tutorat (4h) – Synchrone
• Accompagnement individuel pour pallier les difficultés rencontrées, 

développement des compétences en communication écrite et préparation à 
la certification

Classe virtuelle (1h) – Synchrone

• Points clés et astuces de la certification
• Présentation des projets réalisés




