Français, Communication
FLE (Français Langue Étrangère)

Financement CPF

237 292 (Voltaire)
235 700 (TCF)

SALARIÉ OU DEMANDEUR D’EMPLOI, VOUS
SOUHAITEZ AMÉLIORER VOTRE FRANÇAIS ?

COMMENCEZ SANS PLUS TARDER !
Votre parcours
individualisé et mixte,
avec au choix :
• Des cours particuliers
• Des cours de groupe
• Des ateliers thématiques…
Formation 100% encadrée

✓ 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 ?
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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…

Validation
Passation du test Voltaire
(certification en orthographe)

Passation du TCF
(Test de Connaissance du Français)

Tarif
Coût pédagogique à partir de
15 €/heure, devis établi sur mesure
en fonction du type de session
(inter ou intra-entreprise),
du nombre de stagiaires, de la
demande spécifique du client.

Durée
Totalement personnalisable, en
fonction des besoins du stagiaire
(Durée moyenne : 56h en groupe).
Normandie Formation est centre
d’examen habilité pour les
certifications Voltaire et TCF.

Q : Je ne suis pas à l’aise à l’oral et suis amené 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 !
Q : Mes commerciaux auraient besoin d’une formation en orthographe,
l’image de mon entreprise en pâtit, comment cela peut-il s’organiser ?

Nous ferons tout d’abord le point afin d’établir clairement les besoins de vos
commerciaux, nous organiserons ensuite des sessions en individuel ou en groupe afin
de développer leurs compétences à l’écrit, selon leurs besoins et vos attentes.
Q : L’un de nos nouveaux employés a des difficultés à comprendre les
consignes de sécurité, pouvez-vous l’aider ?

Bien sûr, nous lui proposerons un parcours adapté à ses besoins pour améliorer son
lexique professionnel et développer sa compréhension du français. Les règles de sécurité
seront ainsi bien appliquées !
Q : Actuellement en recherche d’emploi, je souhaite améliorer mes
compétences orthographiques, comment m’inscrire ?

R : Il vous suffit de contacter Marie VALLOT au 02 32 62 47 08 ou
marie.vallot@normandieformation.com, du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00
(réponse sous 48h). Vous pouvez entrer dans une session en vous incrivant jusqu’à 72h
avant, cela peut donc être très rapide !
Q : J’aimerais que mes salariés suivent une formation mais je souhaiterais
connaître vos dispositions face au handicap ?

R : Notre référente handicap, Dalila KIRAM se fera un plaisir de répondre à toutes vos
questions au 02 32 62 47 08 ou par mail dalila.kiram@normandieformation.com.
À très vite !

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