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Atteindre une maîtrise parfaite de la langue 
en compréhension des fi nes nuances de la langue orale et écrite en toutes situations 
en expression orale lors d’une présentation, d’un exposé ou en interaction avec des natifs
en expression écrite (articles, courriers formels, synthèses....) avec une orthographe maîtrisée.

OBJECTIFS

PUBLIC

MOYENS PÉDAGOGIQUES

ÉVALUATIONS

Avertissement, le CLF ne gère pas les inscriptions aux tests et examens, le candidat devra s’inscrire dans un centre agréé.

PLATEFORME 
E-LEARNING

COURS EN 
VISIOCONFÉRENCE

COURS EN 
PRÉSENTIEL

COURS PARTICULIERS 
OU COLLECTIFS

PROGRAMME DE FORMATION

!!

Évaluation des connaissances 
test initial de positionnement 

Évaluation formative 
simulation d’épreuves à partir de sujets offi ciels

Évaluation fi nale 
Examen blanc
questionnaire de satisfaction à chaud et à froid

Adulte en situation professionnelle ou universitaire 
dont le français n’est pas la langue maternelle.
Niveau d’entrée dans la formation : C1

Test de connaissances et de 
positionnement 
Face à face pédagogique
Exercices d’application
Jeux de rôles
Mises en situation,
Ateliers d’expression orale
Vidéos
Exercices en ligne
Quiz
Entrainements sur des sujets d’examen FORMATION 

CERTIFIANTE

Une attestation de formation sera remise 
à la fi n de la formation

Préparation au Diplôme Approfondi de Langue Française
DALF C2

Le  DALF  C2,  un  diplôme  de  l’Éducation  
Nationale reconnu dans le monde entier.

Formation éligible au CPF (selon les branches)



06 82 54 74 60 
contacts@lesformations.fr

Christel CECCOTTO
Formatrice indépendante 

Certifi ée ICPF & PSI
Expérience 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 14B, chemin de gué droit 
37190 SACHÉ

PROGRAMME DÉTAILLÉ PERSONNALISABLE 

DURÉE Formation sur mesure

Grammaire, orthographe, conjugaison Phonétique et prosodie 

Vocabulaire

• Repérer et comprendre les subtilités de la langue 
et les fi nes nuances même implicites, la portée 
du style adopté, les effets de style, les niveaux de 
langue et les nuances de sens (jeux de mots, allu-
sions, plaisanteries, mots d’argot...)
• Distinguer des informations complexes comme des 
faits, des points de vue et des opinions 
• Relever à travers d’opinions, les allusions, les insi-
nuations, les sous-entendus

• Reformuler pour préciser, nuancer, expliciter, 
clarifi er en fonction des réactions et des attitudes de 
l’interlocuteur, de la situation et du but recherché
• Exprimer objectivement et subjectivement des  
sentiments et des opinions
• Maîtriser les techniques de la synthèse pour faire le 
compte rendu de documents longs et complexes
• Rédiger une lettre formelle complexe, un article, un 
éditorial, un rapport ou un discours.

Compréhensions Productions 

Révision et renforcement si nécessaire :
 
Les connecteurs logiques et de temps
Les confusions infi nitif et verbe conjugué
Les confusions de sens dues aux sons proches
Le passé composé et l’imparfait
L’accord du participe passé avec être, avoir, 
être et avoir et les 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...)
Les accents aigus, graves et circonfl exes

Culture & Société
Actualité sociale, politique et économique
Regards sociologiques sur le monde
Interculturalilé et diversité
Sujets de société et débats d’opinion
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Exercices de diction et virelangues
Mise en situation pour parler en continu en public 
Exercices phonétiques personnalisés
Exercices articulatoires
Techniques pour devenir un bon communiquant

Les expressions idiomatiques, 
Les fi gures de style
Les clichés culturels, les mots d’argot
Le vocabulaire spécifi que des lettres, sciences 
humaines ou sciences, des institutions et des 
entreprises
Les connecteurs logiques
Le lexique pour développer, généraliser, défi nir, 
synthétiser, préciser, particulariser....  

99%
de réussite 

aux examens 

TARIFS Me contacter
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