CLF
Centre de Langue Française

CATALOGUE DES FORMATIONS

www.lesformations.fr

CLF
Centre de Langue Française

FORMATION
CERTIFICAT
VOLTAIRE

PROGRAMME DE FORMATION

OBJECTIFS
Améliorer la qualité de sa communication écrite personnelle ou professionnelle.
Renforcer et améliorer les fondamentaux de l’orthographe française.

PUBLIC

ÉVALUATIONS

en grammaire et en orthographe françaises et/

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Évaluation des connaissances
Diagnostic et autodiagnostic des compétences
non acquises ou présentant des problèmes
d’acquisition

Évaluation formative
Contrôle continu des acquis

Ecrits professionnels contextualisés issus
de la pratique (emails, lettres, rapports...)
Exercices d’application
Jeux de rôles
Mises en situation
Ateliers d’écriture
Exercices en ligne
Cartes mentales
Etude de cas
Mémos

FORMATION
CERTIFIANTE

+ avec formatrice de niveau Orthographe Expert

Passation du test Voltaire en centre agréé

PLATEFORME
E-LEARNING

COURS EN
VISIOCONFÉRENCE
OU PAR TÉLÉPHONE

COURS EN
DISTANCIEL
FOAD

COURS
INDIVIDUELS

FORMATION
CERTIFICAT
VOLTAIRE

PROGRAMME DÉTAILLÉ PERSONNALISABLE
Consolider et développer les compétences en orthographe
Thématiques abordées :

Révisions des règles

Règles d’écriture

Règles grammaticales
Règles sémantiques
Règles lexicales
Règles syntaxiques

Plus de 200 règles
Morphologie des phrases

l’opposition, la concession, l’hypothèse et la
comparaison
Ces petits mots qui nous troublent...

Orthographe lexicale

DURÉE Formation sur mesure

Conseils méthodologiques
Entrainements et automatismes
Corrections personnalisées
Coaching en orthographe

TARIFS

www.lesformations.fr

99%

de réussite
aux examens
et tests

Experte en orthographe

www.lesformations.fr

06 82 54 74 60
contacts@lesformations.fr

14B, chemin de gué droit
37190 SACHÉ

CLF

FORMATION
PRÉPA
DALF C2

Centre de Langue Française

PROGRAMME DE FORMATION
Préparation au Diplôme Approfondi de Langue Française
DALF C2

OBJECTIFS
Atteindre une maîtrise parfaite de la langue

PUBLIC

ÉVALUATIONS
Évaluation des connaissances
Évaluation formative

MOYENS PÉDAGOGIQUES

FORMATION
CERTIFIANTE
et
DIPLÔMANTE

Une attestation de formation sera remise

!!

PLATEFORME
E-LEARNING

COURS EN
VISIOCONFÉRENCE
OU PAR TÉLÉPHONE

COURS EN
DISTANCIEL OU
PRÉSENTIEL

COURS INDIVIDUELS
OU COLLECTIFS

FORMATION
PRÉPA
DALF C2

PROGRAMME DÉTAILLÉ PERSONNALISABLE
Productions

Vocabulaire

DURÉE Formation sur mesure
TARIFS www.lesformations.fr

Christel CECCOTTO

99%

CLF

FORMATION
PRÉPA
DALF C1

Centre de Langue Française

PROGRAMME DE FORMATION
Préparation au Diplôme Approfondi de Langue Française
DALF C1

OBJECTIFS
Développer les compétences en compréhensions et productions orales et écrites niveau C1.
Renforcer les acquisitions dans la maîtrise de la syntaxe.

PUBLIC

ÉVALUATIONS

Adulte en situation professionnelle ou universitaire

Évaluation des connaissances

Niveau d’entrée dans la formation : B2

Test initial de positionnement

Évaluation formative

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Examen blanc
Questionnaire de satisfaction à chaud et à froid

Test de connaissances et de
positionnement
Exercices d’application
Jeux de rôles
Mises en situation,
Ateliers d’expression orale

Vidéos et quiz
Entrainements sur des sujets d’examen

C2

Niveau 6 : maîtrise

B2
B1
A2
A1

Niveau 4 : avancé
Niveau 3 : seuil
Niveau 2 : intermédiaire, survie
Niveau 1 : découverte, débutant
FORMATION
CERTIFIANTE
et
DIPLÔMANTE

Une attestation de formation sera remise

!!

Le CLF gère les inscriptions aux tests et examens uniquement pour les formations prises en charge par le CPF.

PLATEFORME
E-LEARNING

COURS EN
VISIOCONFÉRENCE
OU PAR TÉLÉPHONE

COURS EN
DISTANCIEL
OU PRÉSENTIEL

COURS INDIVIDUELS
OU COLLECTIFS

FORMATION
PRÉPA
DALF C1

PROGRAMME DÉTAILLÉ PERSONNALISABLE
Productions
Orale : répondre à des questions de compré-

Orale : appliquer les techniques de l’exposé à
partir de la lecture de documents et apprendre à

mn) comme des entretiens, cours, conférences et

Ecrite : répondre à un questionnaire pourtant sur
un texte d’idées de 1500 à 2000 mots.

Les confusions de sens dues aux sons proches
Le passé composé et l’imparfait
L’accord du participe passé avec être
L’accord du participe passé avec avoir
L’accord du participe passé avec être et avoir
L’accord du participe passé des verbes
pronominaux
Les présents indicatif, impératif et subjonctif
Le futur simple et le conditionnel
Le féminin et le masculin des noms
Les accords des noms et des adjectifs
Les confusions verbes et noms
L’expression de la cause, l’opposition, la
concession et l’hypothèse
Les comparatifs et superlatifs

Ecrite : appliquer les techniques de rédaction de la

Exercices de diction
Mise en situation pour parler en continu en public
Exercices phonétiques personnalisés
Exercices articulatoires

Vocabulaire

l’épreuve de production orale)

L’expression de points de vue
Les techniques de l’exposé, de la synthèse

DURÉE Formation sur mesure
L’actualité sociale, politique et économique

TARIFS

www.lesformations.fr

Sujets de société et débats d’opinion

Christel CECCOTTO

99%
de réussite
aux examens

Expérience de 20 ans
Membre du jury du DELF et DALF, habilitée par le CIEP

www.lesformations.fr
contacts@lesformations.fr

CLF

FORMATION
PRÉPA
DELF B2

Centre de Langue Française

PROGRAMME DE FORMATION
DELF B2

OBJECTIFS
Développer les compétences en compréhensions et productions orales et écrites niveau B2.
Renforcer les acquisitions dans la maîtrise de la syntaxe de la langue française.
Améliorer la maîtrise de la langue pour des besoins universitaires, professionnels ou personnels.

PUBLIC

ÉVALUATIONS

Adulte en situation scolaire, professionnelle ou
personnelle dont le français n’est pas la langue
maternelle.
Niveau d’entrée dans la formation : B1

Évaluation des connaissances
Test initial de positionnement

Évaluation formative

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Test de connaissances et de
positionnement
Face à face pédagogique
Exercices d’application
Jeux de rôles
Mises en situation,
Ateliers d’expression orale
Plateforme e-learning
Exercices en ligne
Vidéos et quiz
Entrainements sur des sujets d’examen

Examen blanc
Questionnaire de satisfaction à chaud et à froid

C2
C1

Niveau 6 : maîtrise
Niveau 5 : autonome

B1
A2
A1

Niveau 3 : seuil
Niveau 2 : intermédiaire, survie
Niveau 1 : découverte, débutant
FORMATION
CERTIFIANTE
et
DIPLÔMANTE

Une attestation de formation sera remise

!!

Le CLF gère les inscriptions aux tests et examens pour les formations prises en charge par le CPF.

PLATEFORME
E-LEARNING

COURS EN
VISIOCONFÉRENCE
OU PAR TÉLÉPHONE

COURS EN
DISTANCIEL OU
PRÉSENTIEL

COURS INDIVIDUELS
OU COLLECTIFS

FORMATION
PRÉPA
DELF B2

PROGRAMME DÉTAILLÉ PERSONNALISABLE
Productions
Orale : répondre à des questions de
compréhension portant sur des documents
authentiques : émissions radio, interview, bulletins
d’informations, discours documentaires.
Ecrite : répondre à des questions sur des textes
à caractère informatif et argumentatif concernant
l’espace francophone.

Les phrases simples et complexes
Les connecteurs logiques
Les accords sujets et verbes
L’usage des différents temps de conjugaison
Les temps du passé, du présent et du futur
Les présents : indicatif, impératif et subjonctif
Le passé composé
Les règles d’accord du participe passé
L’imparfait
Le futur simple
Le conditionnel
Les accords noms et adjectifs
L’expression de la cause, l’opposition, la
concession et l’hypothèse
Les comparatifs et superlatifs

L’actualité et la presse
Sujets de société et débats d’opinion
Sujets interculturels pour comprendre le monde

Orale : appliquer les techniques de l’exposé et
participer à un débat basé sur l’argumentation et la
son point de vue sur un sujet de société.

Ecrite: prendre une position argumentée, rédiger
une lettre formelle, un article de presse, contribuer à
un débat ou un forum des lecteurs.

Exercices phonétiques personnalisés
Exercices de diction
Exercices articulatoires
Virelangues

Vocabulaire
Le vocabulaire de l’opinion
Le vocabulaire de l’argumentation
La communication interpersonnelle
Les écrits personnels et professionnels

Les écrits formels
Les techniques de l’exposé
L’argumentation orale et écrite
L’expression d’un point de vue

DURÉE

Formation sur mesure

TARIFS

www.lesformations.fr

99%
Formatrice indépendante

de réussite
aux examens

Experte en orthographe
Membre du jury du DELF et DALF, habilitée par le CIEP
Diplômée Maîtrise de Sociologie et Master 2 en Lettres Sociolinguistique

CLF

FORMATION
PRÉPA
DELF B1

Centre de Langue Française

PROGRAMME DE FORMATION
DELF B1

OBJECTIFS
Développer les compétences en compréhensions et productions orales et écrites niveau B1.
Maîtriser les situations informelles et s’initier aux situations formelles.
Conforter les acquisitions dans la maîtrise de la syntaxe de la langue française.

PUBLIC

ÉVALUATIONS

Adulte en situation scolaire, professionnelle ou
personnelle dont le français n’est pas la langue
maternelle.
Niveau d’entrée dans la formation : A2

Évaluation des connaissances
Test initial de positionnement

Évaluation formative

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Test de connaissances et de
positionnement
Face à face pédagogique
Exercices d’application
Jeux de rôles
Mises en situation,
Ateliers d’expression orale
Plateforme e-learning
Exercices en ligne
Vidéos et quiz
Entrainements sur des sujets d’examen

Examen blanc
Questionnaire de satisfaction à chaud et à froid

C2
C1
B2

Niveau 6 : maîtrise
Niveau 5 : autonome
Niveau 4 : avancé

A2
A1

Niveau 2 : intermédiaire, survie
Niveau 1 : découverte, débutant
FORMATION
CERTIFIANTE
et
DIPLÔMANTE

Une attestation de formation sera remise

!!

Le CLF gère les inscriptions aux tests et examens uniquement pour les formations prises en charge par le CPF.

PLATEFORME
E-LEARNING

COURS EN
VISIOCONFÉRENCE
OU PAR TÉLÉPHONE

COURS EN
DISTANCIEL OU
PRÉSENTIEL

COURS INDIVIDUELS
OU COLLECTIFS

FORMATION
PRÉPA
DELF B1

PROGRAMME DÉTAILLÉ PERSONNALISABLE
Productions
Orale : répondre à des questions de
compréhension portant sur des documents
tels que conversations, bulletins d’informations,
courts reportages...
Ecrite
dégager des informations utiles pour réaliser une
tâche donnée ou analyser le contenu d’un document.

Les phrases simples et complexes
Les connecteurs logiques
Les accords sujets et verbes
L’usage des différents temps de conjugaison
Les temps du passé, du présent et du futur
Les présents : indicatif, impératif et subjonctif
Le passé composé
L’imparfait
Le futur simple
Le conditionnel et l’hypothèse
Les accords noms et adjectifs
L’expression de la cause et la conséquence
La comparaison
Les superlatifs

Étude de la presse
Débats d’opinion
Sujets de société

Orale : parler de soi, prendre part à des
conversations dans différentes situations de la
vie quotidienne et exprimer son point de vue.
Ecrite: rédiger des écrits formels et informels
comme un e-mail, une lettre formelle, un article,
une contribution à un débat...

Exercices phonétiques personnalisés
Exercices de diction
Exercices articulatoires
Virelangues

Vocabulaire
Le vocabulaire de l’opinion
La communication interpersonnelle
Les écrits informels et personnels
Les écrits formels et professionnels

Les règles et codes des écrits formels
Exposer son point de vue en continu
L’expression d’un point de vue

DURÉE Formation sur mesure
TARIFS

www.lesformations.fr

99%
Formatrice indépendante

de réussite
aux examens

Expérience de 20 ans
Experte en orthographe
Membre du jury du DELF et DALF, habilitée par le CIEP
Diplômée Maîtrise de Sociologie et Master 2 en Lettres Sociolinguistique

Organisme de formation déclaré auprès du Préfet de la région Centre sous le numéro 24370350837, conforme au décret Qualité du 30 juin 2015

CLF

FORMATION
PRÉPA
DELF A2

Centre de Langue Française

PROGRAMME DE FORMATION
DELF A2

OBJECTIFS
Développer les compétences en compréhensions et productions orales et écrites niveau A2.
Perfectionner la communication dans les situations de vie personnelle, sociale et professionnelle.
Améliorer les acquisitions dans la maîtrise de la syntaxe de la langue française.

PUBLIC

ÉVALUATIONS

Adulte en situation scolaire, professionnelle ou
personnelle dont le français n’est pas la langue
maternelle.
Niveau d’entrée dans la formation : A1

Évaluation des connaissances
test initial de positionnement

Évaluation formative

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Test de connaissances et de
positionnement
Face à face pédagogique
Exercices d’application
Jeux de rôles
Mises en situation,
Ateliers d’expression orale
Plateforme e-learning
Exercices en ligne
Vidéos et quiz
Entrainements sur des sujets d’examen

examen blanc
questionnaire de satisfaction à chaud et à froid

C2
C1
B2
B1

Niveau 6 : maîtrise
Niveau 5 : autonome
Niveau 4 : avancé
Niveau 3 : seuil

A1

Niveau 1 : découverte, débutant
FORMATION
CERTIFIANTE
et
DIPLÔMANTE

Une attestation de formation sera remise

!!

Le CLF gère les inscriptions aux tests et examens uniquement pour les formations prises en charge par le CPF.

PLATEFORME
E-LEARNING

COURS EN
VISIOCONFÉRENCE
OU PAR TÉLÉPHONE

COURS EN
DISTANCIEL OU
PRÉSENTIEL

COURS INDIVIDUELS
OU COLLECTIFS

FORMATION
PRÉPA
DELF A2

PROGRAMME DÉTAILLÉ PERSONNALISABLE
Productions
Orale : comprendre des conversations simples,
des messages téléphoniques, des annonces et des
extraits d’émissions de radio du quotidien.

Orale : parler de soi, de sa famille, de ses
habitudes... dialoguer et interagir dans des situations
simples de la vie quotidienne.

Ecrite : comprendre des instructions simples,
des panneaux, des menus, des petites annonces,
des documents informatifs et des écrits personnels.

Ecrite: écrire un texto, une carte postale, une
lettre amicale, un court article pour raconter une expérience, inviter, remercier, accepter, refuser...

Les phrases
Les accords sujets et verbes
Les connecteurs de temps passé, présent et futur
Le présent de l’impératif et de l’indicatif
Le passé composé
Le futur simple
Le présent du subjonctif
Le conditionnel présent
Les déterminants
Les périphrases verbales
Le masculin féminin et pluriel des noms et des
adjectifs
Les adjectifs numéraux et cardinaux
Les pronoms relatifs qui, que, quoi, dont, où
Les conjonctions et les connecteurs logiques
L’expression de la cause, de la conséquence,
du but et de la condition

Les sons vocaliques
Les sons consonantiques
Exercices de diction

Vocabulaire
Les lieux : la ville, les pays, villes, nationalités,
Le temps qui passe : l’heure, les mois, saisons,
les moments de la journée
Le temps qu’il fait et la météo
La famille et les liens familiaux
L’alimentation et les magasins
Le corps humain et la santé
L’habitation et le mobilier
Les professions
Les moyens de transport
Les loisirs, la télévision et le cinéma
Les voyages et les vacances...

DURÉE Formation sur mesure
Apprendre les codes culturels salutations, formules
de politesse, remerciements, excuses...

Comprendre et analyser l’environnement
proche

TARIFS

www.lesformations.fr

99%
Formatrice indépendante

de réussite
aux examens

Expérience de 20 ans
Experte en orthographe
Membre du jury du DELF et DALF, habilitée par le CIEP

Organisme de formation déclaré auprès du Préfet de la région Centre sous le numéro 24370350837, conforme au décret Qualité du 30 juin 2015

CLF

FORMATION
PRÉPA
DELF A1

Centre de Langue Française

PROGRAMME DE FORMATION
DELF A1

OBJECTIFS
Acquérir des compétences de compréhensions et productions orales et écrites de niveau A1.
S’initier aux situations de communication de la vie personnelle, sociale et professionnelle.
Maîtriser les bases de la grammaire de la langue française.
Mémoriser le vocabulaire de la vie quotidienne.

PUBLIC

ÉVALUATIONS

Adulte en situation scolaire, professionnelle ou
personnelle dont le français n’est pas la langue
maternelle.
Niveau d’entrée dans la formation : A1

Évaluation des connaissances
test initial de positionnement

Évaluation formative

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Test de connaissances et de
positionnement
Face à face pédagogique
Exercices d’application
Jeux de rôles
Mises en situation,
Ateliers d’expression orale
Plateforme e-learning
Exercices en ligne
Vidéos et quiz
Entrainements sur des sujets d’examen

examen blanc
questionnaire de satisfaction à chaud et à froid

C2
C1
B2
B1
A2

Niveau 6 : maîtrise
Niveau 5 : autonome
Niveau 4 : avancé
Niveau 3 : seuil
Niveau 2 : intermédiaire, survie
FORMATION
CERTIFIANTE
et
DIPLÔMANTE

Une attestation de formation sera remise

!!

Le CLF gère les inscriptions aux tests et examens uniquement pour les formations prises en charge par le CPF.

PLATEFORME
E-LEARNING

COURS EN
VISIOCONFÉRENCE
OU PAR TÉLÉPHONE

COURS EN
DISTANCIEL OU
PRÉSENTIEL

COURS INDIVIDUELS
OU COLLECTIFS

FORMATION
PRÉPA
DELF A1

PROGRAMME DÉTAILLÉ PERSONNALISABLE
Productions
Orale : comprendre des extraits de conversations,
des annonces et des des bulletins d’informations
provenant de la vie quotidienne.

Orale : se présenter brièvement, poser des questions et échanger des informations simples dans des
situations issues de la vie quotidienne.

Ecrite : comprendre des instructions très simples,
des panneaux et de courts documents écrits ayant
trait à des situations de la vie quotidienne.

Ecrite: compléter un formulaire, rédiger des
phrases simples dans une courte correspondance
amicale tels qu’une carte postale ou un e-mail.

Les articles et les déterminants
Le nom
Les démonstratifs et les possessifs
Les pronoms personnels et relatifs (qui, que).
Les verbes
Être et avoir au présent de l’indicatif,
Le présent de l’indicatif des verbes en -er -ir -re -oir
L’impératif.
Le passé composé
Le futur proche et le futur simple
L’expression du lieu à, de, chez
L’expression du temps
L’expression de la quantité et de l’intensité,
Les relations logiques parce que, pour, mais...
La phrase interrogative
La phrase négative

Graphie et phonie des voyelles
Graphie et phonie des consonnes
Exercices de phonétique personnalisés

Présentation de soi
Les activités quotidiennes
La maison et le logement
La famille
Les loisirs
Les vêtements
Les courses et les magasins
Les transports
La météo
La ville
La campagne
Le travail

DURÉE Formation sur mesure
Découvrir les codes culturels
Comprendre l’environnement proche

TARIFS www.lesformations.fr

99%
Formatrice indépendante

de réussite
aux examens

Expérience de 20 ans
Experte en orthographe
Membre du jury du DELF et DALF, habilitée par le CIEP
Diplômée Maîtrise de Sociologie et Master 2 en Lettres Sociolinguistique

Organisme de formation déclaré auprès du Préfet de la région Centre sous le numéro 24370350837, conforme au décret Qualité du 30 juin 2015

CLF

FORMATION
FRANÇAIS
PRO FLEX

Centre de Langue Française

PROGRAMME DE FORMATION
Perfectionnement en français professionnel
Passation test PIPPLET FLEX Français

OBJECTIFS
Développer les compétences en compréhensions et productions orales et/ou écrites.
Perfectionner la communication dans les situations courantes de la vie professionnelle et sociale.
Remettre à niveau les acquisitions dans la maîtrise de la grammaire de la langue française.

PUBLIC

ÉVALUATIONS

Adulte en situation professionnelle dont le

Évaluation des connaissances
Test initial de positionnement

Évaluation formative

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Test de connaissances et de
positionnement
Face à face pédagogique
Jeux de rôle, vidéos
Exercices en ligne
Mises en situations personnalisées liées au
contexte de vie sociale et professionnelle
Mise en situation concrètes

Contrôle continu des acquis et simulations

Pipplet FLEX
Questionnaire de satisfaction à chaud et à froid
La formation en Français Langue Etrangère est axée sur
le développement des capacités générales du stagiaire
à gérer les situations professionnelles et sociales au quoti-

stagiaire, conformément au référentiel du Cadre Européen Commun de Référence des Langues (CECRL).

FORMATION
CERTIFIANTE

!!

PLATEFORME
E-LEARNING

COURS EN
VISIOCONFÉRENCE
OU PAR TÉLÉPHONE

COURS EN
DISTANCIEL OU
PRÉSENTIEL

COURS INDIVIDUELS OU
COLLECTIFS

FORMATION
FRANÇAIS
PRO FLEX

PROGRAMME DÉTAILLÉ PERSONNALISABLE
Développer les compétences de communication professionnelle

Production orale en continu, en interaction

Compréhension écrite
documents écrits liés au contexte professionnel,
répondre à des questions complexes pour échanger

Compréhension orale
documents sonores liés au domaine professionnel,
répondre à des questions complexes pour échanger

Grammaire, orthographe, conjugaison
Les temps du passé, présent et futur
Le féminin et le masculin des noms
Les accords des noms et des adjectifs
Les confusions verbes et noms
Les connecteurs logiques et de temps

Les présents indicatif, impératif et subjonctif
Le futur simple et le conditionnel
Les confusions de sens dues aux sons proches

Les comparatifs et superlatifs
Les homonymes et les homophones...

restituer et transmettre des informations, exposer
et argumenter des opinions et conclusions dans
diverses situations de communication professionnelle
(relation clientèle, réunion, entre collègues...)

Production écrite
expliquer une situation, transmettre et argumenter
des informations, rédiger des écrits professionnels
(e-mails, rapports, compte-rendus...)

Phonétique
Exercices phonétiques personnalisés
Exercices articulatoires, diction et prosodie
Mise en situation pour parler en public
PRÉSENTIEL
Exercices graphie / phonie

Vocabulaire
Les synonymes
Langage courant et soutenu
Les expressions idiomatiques et métaphoriques
Les expressions formelles et semi-formelles

Méthodologie
Les techniques de communication orale
Les techniques de communication écrite
Les écrits professsionnels

Culture & Société
Regards sur le monde
Les codes socioculturels en situation formelle
Les relations interpersonnelles
Les échanges avec un natif

DURÉE

Formation sur mesure

TARIFS

www.lesformations.fr

Christel CECCOTTO

99%
de réussite
aux examens
et tests

Experte en orthographe
Membre du jury du DELF et DALF, habilitée par le CIEP

www.lesformations.fr

06 82 54 74 60
contacts@lesformations.fr

14B, chemin de gué droit
37190 SACHÉ

CLF

FORMATION
DCL
FLE Pro

Centre de Langue Française

PROGRAMME DE FORMATION
Préparation au Diplôme de Compétence en Langue
Française en contexte professionnel - DCL FLE

OBJECTIFS
Développer les compétences en compréhensions et productions orales et écrites (A2 à C1).
Perfectionner la communication dans les situations de vie personnelle, sociale et professionnelle.
Améliorer les acquisitions dans la maîtrise de la syntaxe de la langue française.

PUBLIC

ÉVALUATIONS

Adulte en situation professionnelle ou personnelle
dont le français n’est pas la langue maternelle.
Niveau d’entrée : A1 à C1

Évaluation des connaissances
test initial de positionnement

Évaluation formative

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Test de connaissances et de
positionnement
Face à face pédagogique
Exercices d’application
Jeux de rôles
Mises en situation
Ateliers d’expression
Plateforme E-learning
Exercices en ligne
Vidéos et Quiz
Entrainements sur des sujets d’examen

examen blanc
questionnaire de satisfaction à chaud et à froid

FORMATION
CERTIFIANTE
et
DIPLOMANTE

Une attestation de formation sera remise

!!

Le CLF gère les inscriptions aux tests et examens uniquement pour les formations prises en charge par le CPF.

PLATEFORME
E-LEARNING

COURS EN
VISIOCONFÉRENCE
OU PAR TÉLÉPHONE

COURS EN
DISTANCIEL OU
PRÉSENTIEL

COURS INDIVIDUELS
OU COLLECTIFS

PROGRAMME INDIVIDUALISÉ (personnalisable)

Compréhension écrite : lire des documents
liés au contexte professionnel, repérer des éléments
clefs, répondre aux questions simples à complexes.
Compréhension orale : écouter des documents
sonores liés au domaine professionnel, répondre à
des questions simples à complexes.

Distinguer les temps du passé, présent, futur
Les connecteurs logiques et de temps
Les confusions de sens dues aux sons proches
Le passé composé et l’imparfait
L’accord du participe passé avec être
L’accord du participe passé avec avoir
L’accord du participe passé avec être et avoir
L’accord du participe passé des verbes
pronominaux
Les présents indicatif, impératif et subjonctif
Le futur simple et le conditionnel
Le féminin et le masculin des noms
Les accords des noms et des adjectifs
Les confusions verbes et noms (un envoi/j’envoie...)
L’expression de la cause, l’opposition, la
concession et l’hypothèse
Les comparatifs et superlatifs

L’actualité sociale, politique et économique
Regards sur le monde professionnel et ses
évolutions

FORMATION
DCL
FLE Pro

Production orale en continu, en interaction:
restituer et transmettre des informations, exposer et
argumenter des conclusions dans des situations
de communication orale professionnelle...
Production écrite : traiter l’information obtenue,
expliquer une situation, transmettre et argumenter
des informations, rédiger un écrit de synthèse à un
collaborateur...

Exercices phonétiques personnalisés
Exercices articulatoires, diction et prosodie
Mise en situation pour parler en interaction et en
continu

Vocabulaire
Langage familier, argotique, courant et soutenu
Les expressions idiomatiques et métaphoriques
Les expressions formelles

Les techniques de communication orale et écrite
L’expression de points de vue
Les écrits professsionnels
La restitution d’informations
L’argumentation orale et écrite

DURÉE

Formation sur mesure

TARIFS

www.lesformations.fr

99%
Christel CECCOTTO

de réussite
aux examens

Experte en orthographe
Expérience de plus de 20 ans
Membre du jury du DELF et DALF, habilitée par le CIEP
Diplômée Maîtrise de Sociologie et Master 2 en Lettres Sociolinguistique
www.lesformations.fr
contacts@lesformations.fr
Organisme de formation déclaré auprès du Préfet de la région Centre sous le numéro 24370350837, conforme au décret Qualité du 30 juin 2015

s

CLF

FORMATION
PRÉPAS
TCF

Centre de Langue Française

PROGRAMME DE FORMATION
Préparations au Test de Connaissance du Français

OBJECTIFS
Perfectionner la compréhension et l’expression de la langue française à l’oral et à l’écrit.
Renforcer et développer la maîtrise de la structure de la langue française.
S’entraîner à l’évaluation des compétences de niveaux A1 à C2.

PUBLIC

ÉVALUATIONS

Toute personne dont le français n’est pas la
langue maternelle qui a besoin d’évaluer et de
faire valider ses connaissances en français.

Évaluation des connaissances
test initial de positionnement

Évaluation formative

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Test de connaissances et de
positionnement
Face à face pédagogique
Ateliers d’expression orale
Exercices d’application
Mises en situation
Jeux de rôles
Exercices en ligne
Vidéos et quiz
Plateforme e-learning pour entrainements
au TCF et sujets blancs en ligne

simulation de test
questionnaire de satisfaction à chaud et à froid

Les 6 niveaux évalués au TCF

600-699
500-599
400-499
300-399
200-299
100-199

Supérieur avancé C2
Supérieur C1
Intermédiaire avancé B2
Intermédiaire B1
Élémentaire avancé A2
Élémentaire A1
FORMATION
CERTIFIANTE

Une attestation de formation sera remise

!!

Le CLF gère les inscriptions aux TCF uniquement pour les formations prises en charge par le CPF.
Cette prération est adaptée aux exigences de chacun des TCF.

PLATEFORME
E-LEARNING

COURS EN
VISIOCONFÉRENCE
OU PAR TÉLÉPHONE

COURS EN
DISTANCIEL
OU PRÉSENTIEL

COURS INDIVIDUELS
OU COLLECTIFS

FORMATION
PRÉPAS
TCF

PROGRAMME DÉTAILLÉ PERSONNALISABLE

Répondre à des questions permettant d’évaluer
la capacité à comprendre le français parlé et écrit
dans des situations de communication quotidiennes
sur des sujets personnels, professionnels ou
éducationnels (dialogues, interviews, entretiens,
discussions, annonces publiques, émissions de
radio ou télévision, exposés concrets et abstraits).

Expression écrite
Savoir rédiger des textes plus ou moins complexes,
formels et informels.
Expression orale
Savoir se présenter, dialoguer en situation de vie
sociale et professionnelle, exprimer son opinion sur
des sujets d’actualité ou de société.

Maîtrise des structures de la langue

Phonétique

Le temps et les verbes
Distinguer les temps du passé, présent, futur
Les connecteurs de temps
Les confusions de sens dues aux sons proches
Le passé composé
L’imparfait
Les présents indicatif, impératif et subjonctif
Le futur proche, le futur simple
Le conditionnel
Le subjonctif
La phrase
Les phrases simples et complexes

Prosodie, diction et intonation
Exercices phonétiques personnalisés
Exercices articulatoires
Les voyelles intermédiaires (é,è, e, eu,eil...)
Les voyelles nasales (in, en,on...)
Les consonnes occlusives (p/b, d/t, k/g...)

Le vocabulaire du quotidien
Le vocabulaire professionnel
Le vocabulaire de l’opinion
Le vocabulaire de l’argumentation...

Culture & Société
exclamatives et négatives
L’expression de la pensée
Les connecteurs
L’expression de la cause, de l’opposition et
de la concession
L’expression de l’hypothèse et de la condition
L’expression de la comparaison : comparatif
et superlatif
Le discours rapporté...

Les expressions françaises
L’actualité et la presse
Les sujets de société et les débats d’opinion

DURÉE Formation sur mesure
TARIFS www.lesformations.fr

Christel CECCOTTO

99%
de réussite
aux examens

Experte en orthographe
Expérience de plus de 20 ans
Membre du jury du DELF et DALF, habilitée par le CIEP
Diplômée Maîtrise de Sociologie et Master 2 en Lettres Sociolinguistique
www.lesformations.fr

06 82 54 74 60
contacts@lesformations.fr

14B, chemin de gué droit
37190 SACHÉ

Organisme de formation déclaré auprès du Préfet de la région Centre sous le numéro 24370350837, conforme au décret Qualité du 30 juin 2015

CLF

FORMATIONS
PRO+
éligibles CPF

Centre de Langue Française

TARIFS des FORMATIONS PRO
des formations linguistiques à visée professionnelle

DCL TP A1 à A2 ou DCL FLE Pro A2 à C1

Français professionnel
Diplôme de niveaux A1 à C1
Examen en salle
dans toute la France

Français professionnel ou scolaire,
Tout public, tous niveaux

Français professionnel
Test de langue niveaux A1 à C2
Test en ligne de 30 mn
Résultats en 24 heures

dans toute la

Public

Évaluations

Adultes en situation professionnelle, sociale ou
personnelle dont le français n’est pas la langue
maternelle (DCL et FLEX)
Adultes tout public francais et étrangers (Voltaire).

Test de positionnement
Evaluations formatives
Questionnaire de satisfaction
Attestation de formation
Passation de l’examen ou du test

Formations sur mesure
Niveaux d’entrée : A1 à C2
Entrée en formation permanente.
Durée de la formation :

FORMATION
CERTIFIANTE
et
DIPLÔMANTE

Perfectionnement linguistique, cours personnalisés avec préparation au DCL, FLEX ou Voltaire

PACKS FORMATIONS PRO+

Petit parcours
confort

Moyen parcours
confort

France

Grand parcours
confort

Test positionnement, évaluations et
inscription à l’examen comprise +5h
Cours individuels sur rendez-vous

10 h

15 h

20 h

25 h

30 h

35 h

40 h

45 h

50 h

Accès à la plateforme LMS tutorée
illimitée 24h/24h en travail personnel

+10h

+15h

+20h

+25h

+30h

+35h

+40h

+45h

+50h

Temps de formation

25 h

35 h

45 h

55 h

65 h

75 h

85 h

95 h

105 h

1249€

1499€

1799€

1999€

2199€

2499€

Tarifs des packs nets de taxes

!!

649€

649€

949€

949€

1349€ 1599€

1899€ 2099€ 2399€ 2699€

2799€

2999€

Contactez
Christel CECCOTTO - CLF Centre de Langue Française - 14B chemin de gué droit 37190 SACHÉ
Site internet : www.lesformations.fr - Courriel : contacts@lesformations.fr - Téléphone : 06 82 54 74 60

PLATEFORME
E-LEARNING
LMS

COURS EN
VISIOCONFÉRENCE
OU PAR TÉLÉPHONE

COURS EN
DISTANCIEL
OU PRÉSENTIEL

COURS
INDIVIDUELS
OU COLLECTIFS

CLF

FORMATIONS
PRO+
éligibles CPF

Centre de Langue Française

TARIFS des FORMATIONS PRO
des formations linguistiques à visée professionnelle

Français académique, scolaire,
social et professionnel
Test niveaux A1 à C2
dans toute la France

Français académique, scolaire,
social et professionnel
Diplôme de niveaux C1 à C2
dans toute la France

Français académique, scolaire,
social et professionnel
Diplôme de niveaux A1 à B2
dans toute la France

Public

Évaluations

Adultes en situation
professionnelle, scolaire,
sociale ou personnelle dont le français n’est pas
la langue maternelle.

Test de positionnement
Evaluations formatives
Questionnaire de satisfaction
Attestation de formation
Passation de l’examen (inscription à
l’examen comprise)

Formations sur mesure
Niveaux d’entrée : A1 à C2
Entrée en formation permanente.
Durée de la formation :

Perfectionnement linguistique, cours personnalisés avec préparation au DELF, DALF ou TCF

PACKS FORMATIONS PRO+

Petit parcours
LUXE

Moyen parcours
LUXE

FORMATION
CERTIFIANTE
et
DIPLÔMANTE

Grand parcours
LUXE

Test positionnement, évaluations et
inscription à l’examen comprise +5h
Cours individuels sur rendez-vous

10h

15h

20h

25h

30h

35h

40h

45h

50h

Accès à la plateforme LMS cours
en téléchargement illimité 24h/24h

+10h

+ 15h

+20h

+25h

+30h

+35h

+40h

+45h

+50h

Accès à la plateforme E-learning
Entrainements en illimité 24h/24h

+ 40h

+ 40h

+ 40h

+ 50h

+ 50h

+ 50h

+ 60h

+ 60h

60 h

Temps de formation

65h

75h

85h

105h

115h

125h

145h

155h

165h

Tarifs packs DELF ou TCF nets de taxes

849€

1149€

1449€

1649€

1949€

2249€

2549€

2849€

2949€

899€

1199€ 1499€

Tarifs packs DALF nets de taxes

!!

899€

1199€

1499€

1699€ 1999€ 2299€ 2599€ 2899€ 3199€

1699€

1999€

2299€

2599€

2899€

2999€

Contactez
Christel CECCOTTO - CLF Centre de Langue Française - 14B chemin de gué droit 37190 SACHÉ
Site internet : www.lesformations.fr - Courriel : contacts@lesformations.fr - Téléphone : 06 82 54 74 60

PLATEFORME
E-LEARNING
LMS

COURS EN
VISIOCONFÉRENCE
OU PAR TÉLÉPHONE

COURS EN
DISTANCIEL
OU PRÉSENTIEL

COURS
INDIVIDUELS
OU COLLECTIFS

Tous nos prix sont indiqués en franchise de TVA (nets de taxes)

Mention lu et approuvé (cachet de l’Entreprise)

Signature du Client

exclusive du Tribunal de Commerce de Tours, quel que soit le siège ou la résidence du Client, nonobstant pluralité
de défendeurs ou appel en garantie. Cette clause attributive de compétence ne s’appliquera pas au cas de litige
avec un Client non professionnel pour lequel les règles légales de compétence matérielle et géographique
s’appliqueront. La présente clause est stipulée dans l'intérêt de la Formatrice qui se réserve le droit d'y renoncer si
bon lui semble.

Attribution de compétences Tous litiges qui ne pourraient être réglés à l’amiable seront de la compétence

relations contractuelles entre la Formatrice et ses Clients.

Loi applicable La loi française est applicable en ce qui concerne ces Conditions Générales de Ventes et les

présentes ne peut valoir renonciation à se prévaloir ultérieurement de ces mêmes clauses.

Renonciations Le fait, pour la formatrice de ne pas se prévaloir à un moment donné de l'une des clauses

Informatique et Libertés Les informations à caractère personnel qui sont communiquées par le
Client à la Formatrice sont confidentielles. Le Client peut exercer son droit d’accès, de rectification et
d’opposition conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978.

Conditions d’annulation et de report d’une séance de formation Le Client peut annuler une
séance de formation dans la mesure où cette annulation survient au moins deux jours ouvrés avant le
jour et l’heure prévus. Toute annulation d’une séance doit être communiquée par e-mail à l’adresse
contacts@lesformations.fr, par téléphone 0682547460 ou Skype id. christel.ceccotto. La séance peut
ensuite être reportée selon le planning de la formatrice ou du formateur. Si l’annulation du Client
survient moins de 48h avant le cours, celui-ci sera facturé.

! les particuliers ont un délai de rétraction de 10 jours à réception de la convention de formation signée. Délai
pendant lequel, le CLF ne peut percevoir aucune somme d’argent.
! si une annulation intervient avant le début de la prestation et que l'action de formation est reportée dans un délai
de 12 mois à compter de la date de la commande, la totalité du règlement du client sera portée au crédit du Client
sous forme d'avoir imputable sur une formation future. Si aucun report n'a été effectué dans ce délai de 12 mois le
règlement restera acquis au CLF à titre d'indemnité forfaitaire.
! si une annulation intervient pendant la formation, le règlement reste acquis au CLF à titre d’indemnité forfaitaire.
En cas de subrogation, le Client s’engage à payer les montants non pris en charge par l’OPCO.

CLF - Centre de Langue Française – Christel CECCOTTO – 14 B chemin de Gué Droit – 37190 SACHÉ – 06 82 54 74 60 – contacts@lesformations.fr – http://www.lesformations.fr
Code APE 8559A – SIRET 487 625 683 00023 – Organisme de formation déclaré auprès du Préfet de la Région Centre sous le n°24 37 03508 37

commerce, une indemnité calculée sur la base de trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur ainsi qu'une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. Ces pénalités sont exigibles de plein droit, dès réception de l’avis
informant le Client qu’elles sont portées au débit.

Pénalité de retard En cas de retard de paiement, seront exigibles, conformément à l'article L 441-6 du code de

Si l’OPCO ou la CDC ne prend en charge que partiellement le coût de la formation, le reliquat sera facturé au Client.
La formation commencera à réception d’un justificatif de prise en charge de formation. En cas de non-paiement par
l’OPCO ou la CDC pour quelque motif que ce soit, le Client sera redevable de l’intégralité du coût de la formation et
sera facturé à partir d’un mois suivant la fin de la formation.

! de faire une demande de prise en charge avant le début de la formation et de s'assurer l'acceptation
de sa demande
! de joindre à la Formatrice une copie de l’accord de prise en charge
! de s'assurer de la bonne fin du paiement par l'organisme qu'il aura désigné.

Règlement par un OPCO ou la CDC En cas de règlement de la prestation pris en charge par un
Opérateur de Compétences OPCO ou la CDC Caisse des Dépôts et Consignation dont il dépend, il
appartient au Client :

Les factures sont payables par virement bancaire de préférence ou par chèque bancaire à l'ordre de
“Christel CECCOTTO” (voire carte bancaire via PlayPug), dans tous les cas avant le début de la
formation.
L’acceptation de la Formatrice étant conditionnée par le règlement de l’acompte ou du règlement
complet de la facture avant le début de la prestation. La société CLF se réserve expressément le droit
de ne pas réaliser le test de positionnement au(x) stagiaire(s) tant que le Client n’a pas effectué le
règlement de l’acompte de la prestation. En cas de non-paiement intégral d'une facture venue à
échéance, après mise en demeure restée sans effet dans les 8 jours ouvrables, la Formatrice se
réserve la faculté de suspendre toute formation en cours et /ou à venir.

-Pour le Client Particulier, un versement de 30% maximum à la commande est demandé.
-Pour le Client Entreprise, toute formation est due soit en totalité à la commande soit en deux
règlements 50% à la commande et 50% le mois suivant.

conformément à l’accord de la DIRRECTE du 25.01.2019 relative à l’exonération de la TVA pour les seules opérations
entrant dans le champ de la Formation Prof. Continue définie au livre III et 6è partie du Code du Travail.

Prix, facturation et règlement

Refus de commande Dans le cas où un Client s’inscrirait à une formation du CLF, sans avoir
procédé au paiement des formations précédentes, la Formatrice pourra refuser d’honorer la
commande et lui refuser sa participation à la formation, sans que le Client puisse prétendre à une
quelconque indemnité, pour quelque raison que ce soit.

Documents contractuels A la demande du Client, la société CLF, E.I. Christel CECCOTTO
dénommée « la Formatrice » lui fait parvenir une convention de formation professionnelle continue telle
que prévue par la loi. Le Client s’engage à lui retourner un exemplaire rempli, signé et portant son
cachet commercial. A réception, le CLF une facture comportant les modalités de règlement.
L’inscription est définitivement validée lorsque la convention de formation est signée et un règlement
d'acompte est reçu par le CLF. La Formatrice convient directement avec le stagiaire ou avec le Service
Formation du Client des lieux, dates et horaires des séances de formation. A l’issue de cette formation,
une attestation de présence et une attestation de formation est adressée au Client.

Conditions d’annulation et de report de l’action de formation Toute annulation par le Client doit
être communiquée par écrit. Pour toute annulation, fût-ce en cas de force majeure :

Commande Le devis ou la convention de formation qui tient lieu de devis sont valables 2 mois. L’un
des deux documents tient lieu de bon de commande lorsqu’il est retourné au CLF accepté, rempli,
signé avec le cachet commercial.

Objet et champ d’application Suite à la commande d'une formation, le Client accepte sans réserve
les présentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout autre document de l'acheteur, en
particulier ses conditions générales d'achat.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

CLF
Centre de Langue Française

Méthodes ludiques,

et professionnelles

Formations en français pour tous

FOAD

PLATEFORME
E-LEARNING

COURS EN
VISIOCONFÉRENCE

COURS EN
PRÉSENTIEL
En entreprise ou à domicile,

le monde entier

ou collectifs

Formations à la carte

COURS FRANÇAIS
LANGUE ETRANGÈRE
(FLE)

COURS FRANÇAIS SUR
OBJECTIFS SPÉCIFIQUE
(FOS)

COURS DE FRANÇAIS
PROFESSIONNEL

des écrits formels
et professionnels

COACHING EN
ORTHOGRAPHE

PRÉPARATION AUX
DIPLÔMES & TESTS

99%
de réussite
d’écrits professionnels

Christel CECCOTTO

06 82 54 74 60

CLF
Centre de Langue Française
Cours de français
en e-learning, en distanciel ou en présentiel

Christel CECCOTTO
Formatrice indépendante

contacts@lesformations.fr
06 82 54 74 60
14B, chemin de gué droit
37190 SACHÉ
www.lesformations.fr

Retrouvez-moi !

