
 
 

  
 

Apprendre le français en France 
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Français des Affaires (FDA) 
 
Ce programme est conçu pour des dirigeants, cadres et responsables de secteurs d’activités divers, qui 
sont en contact direct avec des interlocuteurs francophones. La formation est structurée et 

personnalisée en fonction des requêtes et des besoins des étudiants.  
 
 
 
 
 
 

 
                   
                                           
 
 
Objectifs FDA : 

 Devenir autonome dans un milieu professionnel francophone  
 Améliorer et développer la communication orale et écrite 

 Renforcer les outils linguistiques (vocabulaire, grammaire) en contexte professionnel 
 Acquérir les connaissances indispensables du secteur des Affaires pour évoluer au sein de l’entreprise 
 Savoir faire face à l’interculturalité et aux différentes cultures d’entreprise francophone 

 

 

NIVEAU DUREE GROUPE PROGRAMME 

 
 B1 à C1* 

 
 Dossier 

préparatoire et 
test requis 

 

 
 Stage de 2 

semaines aux 
dates spécifiques 

 
 30 leçons par 

semaine 
 
 Durée d’une leçon: 

45 minutes 
 

 
3 à 6 participants 

 

(si moins de 3 

participants : le 

cours sera 

transformé en cours 

FGCP10 sans frais) 

 
 Enseignement sur mesure privilégiant la 

pratique de l’expression orale et écrite en 
contexte professionnel   

 
 Progression linguistique rigoureuse qui tient 

compte du niveau et des besoins du groupe 
 
 Etude et mise en pratique des outils 

linguistiques pour faire face au monde 
professionnel francophone 

 
 Simulations de situations de communications 

professionnelles authentiques à l’écrit et à l’oral 
 
 Entraînement à la pratique de présentations, de 

négociations, d’échanges formels et informels et 
de tous les types d’écrits liés à l’entreprise 

 
 Travail individuel en autonomie chaque jour 

après le cours 
 

 Exemples de thèmes : présentation de 
l’entreprise et de son organisation, de ses 
produits et services, simulation du processus de 
recrutement, économie et finance, marketing, 
préparation de compte-rendu, rapports et prise 
de notes, liés à la culture française et du monde 
des affaires 

EMPLOI DU TEMPS 

 
Lundi au vendredi 

09.00 – 10.30 
11.00 – 12.30 
14.00 – 15.30 

 
 

Emploi du temps 
sujet à modification 
en cas de jour férié 

dans la semaine  
 

ENSEIGNANTS 
Nos enseignants sont diplômés en Français Langue Étrangère (FLE) et bénéficient d’une formation 
continue pour développer leurs techniques pédagogiques. Ils animent en alternance et 
coordonnent entre eux pour un suivi précis des cours en accord avec les objectifs du CECR. 

CERTIFICAT 
Chaque stagiaire reçoit, le jour de son départ, un certificat correspondant à la durée et au niveau 

du cours auquel il a participé en accord avec le Cadre Européen Commun de Référence (CECR). 

*Niveaux selon le CECR : https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions 

https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions

