
Français 

Communication 

FLE (Français Langue Étrangère) 

SALARIÉ OU DEMANDEUR D’EMPLOI, VOUS 

SOUHAITEZ AMÉLIORER VOTRE FRANÇAIS ? 

COMMENCEZ SANS PLUS TARDER !  

✓  Prenez rendez-vous pour une évaluation, gratuite et sans 

engagement, de vos besoins et de votre niveau  

✓ Avec le compte-rendu de votre évaluation, nous préparons un 

parcours individualisé adapté à vos attentes et à vos disponibilités. 

 

 « Lettres, comptes-rendus, courriels… J’écris 

maintenant plus sereinement et je n’ai plus besoin de 

mes collègues pour vérifier mon orthographe !» – 

Marie D. (assistante administrative) 

 

 

Vous ne parlez pas 

couramment français ? 

Nous sommes des spécialistes du 

FLE, Français Langue Etrangère. 

Améliorez votre français parlé 

et écrit, éventuellement dans un 

objectif spécifique : 

préparation d’un concours, 

recrutement, amélioration du 

lexique professionnel… 

Le Certificat VOLTAIRE 

atteste du niveau de maîtrise de 

la langue française, à l’écrit. Il 

permet de mettre en valeur ses 

compétences en français.  

Vous êtes chef d’entreprise ? 

Avec l’Engagement Voltaire, 

veillez à la réputation et à la 

crédibilité de votre société, à 

travers la qualité de votre 

communication écrite.  

Q : Je ne suis pas à l’aise à l’oral, et suis amené(e) à prendre la 

parole lors de réunions, etc. Pouvez-vous m’aider ? 

R : Nous vous proposons une formation personnalisée en 

communication professionnelle orale, axée sur la prise de parole en 

public. Apprenez à gérer votre attitude et votre stress, prenez confiance ! 

CPF  
237 292 

 

Certificat Voltaire 

235 700 

T.C.F 

Votre parcours 

individualisé et mixte,  

avec au choix : 

• Des cours particuliers 

• Des cours de groupe 

• Des ateliers thématiques 

• Des travaux dirigés 
 

Formation 100% encadrée, 

réalisée en centre, en entreprise 

ou à distance (visioconférence). 

 

Test de Connaissance du Français 
TCF ANF (Accès à la Nationalité Française) 

TCF TP (Tous Publics) 
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Dates de formation :  

entrées-sorties permanentes 


