
 

Formation linguistique – Français Langue Etrangère 
Préparation au DELF A1 - A2 - B1 - B2 

 

DELF Tout Public Entreprise 2022 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de se présenter à l’examen 
du Diplôme Elémentaire de Langue Française et de valider les 4 compétences 
selon le niveau visé : 

• Ecouter/Comprendre un message/Échanger/Comprendre un discours 

• Formuler un message/Répondre/Argumenter/Participer à une 
discussion 

• Ecrire/Rédiger 

• Lire/Utiliser des documents/Identifier des informations 
pertinentes/Trouver des informations 

DURÉE DE L’ACTION : 
260H en Centre – 30H hebdo 

70H en Entreprise – 35H hebdo 

100 % Présentiel 

→ Attestation des acquis en formation 

→ Passation du DELF à l’Alliance Française 

PUBLIC  

✓ Demandeurs d’emploi souhaitant développer et faire reconnaître leur 
maîtrise de la langue française, dans un objectif de développement 
personnel, d’insertion ou d’évolution professionnelle 

PREREQUIS 

✓ Avoir été scolarisé(e) dans sa langue maternelle 
Un positionnement préalable permet de vérifier les prérequis et de 
définir les besoins en formation du stagiaire. 

MODALITES D’ORGANISATION 
✓ Formation intensive 30H hebdo  

Lun 10h-12h et 13h30-17h/Mer 8h30-12h 
Mar/Jeu/Vend 8h30-12h et 13h30-17h 
✓ Groupes de 12 à15 stagiaires 
✓ Statut de stagiaire de la formation 

professionnelle (rémunéré) 
✓ Accessibilité aux personnes handicapées 
✓ Mise à disposition d’une salle de 

déjeuner  

CONTENUS 
 
✓ Compréhension et expression orale 

✓ Compréhension et expression écrite 

✓ Accompagnement au projet professionnel et à la recherche de 

stage 

✓ Immersion de 2 semaines en Entreprise (35H hebdomadaires) 

✓ Préparation à l’épreuve du DELF : 

 Conditions et consignes de passation de l’examen 
 Entraînement à la passation des épreuves 

 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES 
✓ Apprentissage du français à partir de 

situations et d’interactions concrètes de 
la vie quotidienne et professionnelle et 
de mises en situation 

 

✓ Alternance d’activités en grand groupe, 
en sous-groupe et en auto-formation 
guidée 

 

✓ Individualisation de la formation pour 
répondre aux besoins de chacun 

INTERVENANTS 
✓ Formatrices en Français Langue Étrangère, titulaires de master FLE  

✓ Formateur ou Formatrice pour l’accompagnement à l’Insertion 

Professionnelle 

✓ Renfort de bénévoles sous la responsabilité des formateurs 

 

→ Contact pédagogique : 

Nathalie BERGER-MONNET - fle@ellipps.fr - 04 77 72 80 25 

→ Contact administratif : 

Chrystel LE SCIELLOUR - direction@ellipps.fr - 04 77 72 80 25 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
✓ Documents papier 
✓ Ordinateurs 
✓ Vidéoprojecteur 
✓ Accès à des ressources pédagogiques en 

ligne 

ÉVALUATION DE LA FORMATION 

 
✓ 2 DELF blancs en cours de formation 
✓ Passation du DELF après la formation 
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