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Français Professionnel (FP) 
 
Ce programme est conçu pour des dirigeants, cadres et responsables d’horizons et de secteurs 
d’activités différents et qui sont en contact direct avec des interlocuteurs francophones. Il est structuré 
et personnalisé en fonction des requêtes et besoins communs identifiés. L’institut accorde une priorité 
à la constitution de groupes internationaux qui favorise les échanges interculturels et la pratique du 
français comme langue commune.   
 
 
 
 
 
 
                   
                                           
 
 
Objectifs FP : 

• Améliorer et développer le niveau de la communication orale  
• Acquérir un vocabulaire adapté à des situations professionnelles variées 
• Renforcer les connaissances grammaticales et linguistiques indispensables au monde professionnel 
• Percevoir et mieux comprendre les aspects de la communication se rapportant à l’interculturalité 

 

NIVEAU FP  DUREE FP GROUPE FP PROGRAMME FP 

 
 Intermédiaire à 

avancé 
 (B1 à C1)  
 

 Test en ligne et 
dossier 
préparatoire 
requis 

 

 
 35 leçons/semaine 

 
 Stage de 2 

semaines aux 
dates spécifiques 
 

 Durée d’une leçon: 
45 minutes 

2 à 4 participants 

 
 Enseignement personnalisé basé  sur la pratique 

de l’expression orale 
 

 Progression linguistique rigoureuse qui tient 
compte du niveau du groupe 
 

 Etude de la terminologie et de la grammaire 
grâce à des simulations empruntées à la vie 
pratique et professionnelle 
 

 Mise en pratique permanente des nouvelles 
connaissances linguistiques traitant de thèmes 
actuels 
 

 Entraînement à la pratique d’exposés, de 
discussions et de l’argumentation en fonction de 
la demande du groupe 
 

 Travail individuel chaque jour après le cours 
 

 Exemples de thèmes : présentation de 
l’entreprise/l’organisation et de 
produits/services, simulation du processus de 
négociation, discussions sur des sujets 
économiques, préparation de memos, discours, 
rapports et prise de notes, la culture française 
du monde des affaires 

 

EMPLOI DU TEMPS 

 
 

Lundi au vendredi 
09:00 – 10:30 
11:00 – 12:30 

14:00-15:30 
16:00-16:45 ou 17:30 

Emploi du temps sujet 
à modification si jour 
férié dans la semaine  

 

PROFESSEURS 
Des professeurs co-animent et coordonnent alternativement leur enseignement. Tous les professeurs 
possèdent un diplôme “Master FLE” (4 ans d’études universitaires et 2 ans de spécialisation didactique 
du Français Langue Etrangère) 

CERTIFICAT 

Chaque stagiaire reçoit, le jour de son départ, un certificat indiquant le nombre de leçons correspondant à 
la durée de son stage ainsi que le niveau de Français qu’il a atteint. Ce certificat est basé sur les niveaux 
du cadre Européen Commun de Référence (CECR). 
Sur demande, un rapport individuel peut être adressé aux étudiants qui le souhaitent. 

 


