
Se préparer au DFP A2 
(Diplôme de Français Professionnel)  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

       Durée : A définir 

Rythme individualisé 

Multi-modalités 

Les objectifs : 

Demandeurs d’emploi  

            Salariés 

Le programme : 

I- Communication écrite  
 
Lire et comprendre des documents simples et usuels dans le cadre professionnel : lettres et courriels 
simples, notes, plans d’orientation, emplois du temps, documents commerciaux (catalogue, publicite …), 
offres d’emploi, cartes de visite.  
Comple ter des imprime s ou formulaires brefs et courants.  
Re diger de courts messages (notes, courriels) a  partir d’indications fournies ou de notes  
 
II– Communication orale 
 
Se pre senter, e noncer succinctement et clairement le motif de l’e change.  
Identifier l’interlocuteur, comprendre sa demande.  
(Faire) e peler, re pe ter, reformuler.  
Prendre et transmettre des messages simples.  
É tablir et maintenir le contact.  
 
III- Français à visée professionnelle 

É tablir des relations sociales dans l’entreprise   
Parler de son environnement professionnel   
S’informer / Informer sur l’entreprise   
Re aliser des ta ches d’organisation   

Les pré-requis :  

 É tre salarie  / É tre inscrit a  Po le Émploi 

 É tre  en situation re gulie re 

 É tre de nationalite  europe enne ou extra-europe enne 

 Avoir  valide  le niveau A1 

 

 Comprendre les e le ments essentiels de documents e crits professionnels simples pour re ali-

ser des ta ches professionnelles simples et courantes.  

 Re diger des messages professionnels courts et usuels en rapport avec une activite  sociale et 

professionnelle habituelle  

 Comprendre l’essentiel d’un message court et pre visible, en face a  face ou au te le phone, dans 

un champ d’expe rience professionnelle habituel.  

 É tablir, avec un langage simple, des contacts sociaux, de crire son expe rience, son activite , 

e changer des informations factuelles, exprimer une opinion, une pre fe rence... 
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Les poursuites de formation : 

La formation vise l’atteinte du niveau A2 . Une suite de parcours est possible vers le DFP B1. 

Pour travailler un projet professionnel,  le dispositif PRÉPA AVÉNIR est accessible a  tous les demandeurs d’emploi. Énfin le disposi-

tif  PRÉPA CLÉS ne cessite ce pre -requis pour consolider ses compe tences socles (nume rique, mathe matiques…). 

Les modalite s techniques et pe dagogiques mises en œuvre, reposent sur des situations d’apprentissage varie es disponibles en présen-

tiel au centre de formation, des séances à distance pourront être proposées au cours de la formation.  

Un formateur référent suit le stagiaire tout au long de son parcours. 

Les modalités pédagogiques :   

Les modalités d’évaluation :   

La progression des stagiaires est e value e tout au long de la formation et sous diffe rentes formes : 

Mises  en situation, QCM, test  compre hensions orales et e crites, productions orales et e crites. 

Éntraî nement re gulier aux e preuves de certification.. 

Épreuves certificatives 

Les financements possibles :  

Cette formation est finançable  par Po le Émploi, le Compte Personnel de Formation, OPCO, plan de de veloppement des com-

pe tences. 

A partir de 12 euros de l’heure. 

Si vous e tes demandeur d’emploi, un parcours de formation est possible avec le dispositif PRÉPA CLÉS . 

Accessibilité :  
Nos centres de formation sont accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite :  

accueil adapte , plan d’accessibilite  affiche  sur site. 

Nous vous proposerons de re aliser une étude personnalisée de vos besoins.  

Les modalités d’inscription :  

La phase d’inscription sur la formation comporte plusieurs e tapes :  

1 - Éntretien avec le financeur, l’entreprise pour  identifier et analyser les besoins pre cis de formation 

2– Éntretien individuel et passation d’un positionnement pour de terminer le parcours 

3– Établissement d’un devis 

4– De s validation du financement, re alisation d’une convention de formation 

Contactez-nous : 
125 rue Bernard Le Pecq 53000 LAVAL 

02.43.26.27.56 

www.inalta-formation.fr 
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