
Se préparer au DFP A1 
(Diplôme de Français Professionnel)  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

       Durée : A définir 

Rythme individualisé 

Multi-modalités 

Les objectifs : 

Demandeurs d’emploi  

            Salariés 

Le programme : 

I- Communication générale orale et écrite 
Se présenter 
Prendre e transmettre des messages très brefs et simples 
Conclure et saluer 
Comprendre et utiliser des documents très simples et usuels dans le cadre professionnel : organigramme, 
répertoire téléphonique, cartes de visites, notes, horaires, emplois du temps, courriels très simples, etc.  
Compléter des formulaires simples et courants.  
Personnaliser un courriel très simple.  
 
II- Français à visée professionnelle 
Etablir des relations sociales dans l’entreprise   
Parler de son environnement professionnel   
S’informer / Informer dans l’entreprise   
Réaliser des tâches d’organisation   
 
III– Compétences numériques 
Cliquer sur une réponse  
Sélectionner une réponse dans un menu déroulant  
Glisser-déposer dans un tableau  
Ecouter un document audio  

 

 

 

Les pré-requis :  

 Ê tre salarie  

 Ê tre inscrit a  Pô le Êmplôi 

 Ê tre  en situatiôn re gulie re 

 Ê tre de natiônalite  eurôpe enne ôu extra-eurôpe enne 

 Ne pas avôir valide  le niveau A1 

Date  

de la prochaine  

session : 

Nôus côntacter 

 Cômprendre les e le ments essentiels de dôcuments e crits prôfessiônnels tre s simples pôur 

re aliser des ta ches prôfessiônnelles. 

 Cômprendre l’essentiel d’un message côurt et pre visible, en face a  face ôu au te le phône, pôur 

re aliser des ta ches prôfessiônnelles tre s simples. 

 Re diger des messages prôfessiônnels standardise s tre s côurts en rappôrt avec une activite  

sôciale et prôfessiônnelle côurante. 

 Ê tablir des côntacts sôciaux et prôfessiônnels tre s simples et e changer pôur re aliser des 

ta ches prôfessiônnelles dans un nômbre limite  de situatiôns cônnues ôu pre visibles.  
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Les poursuites de formation : 

La fôrmatiôn vise l’atteinte du niveau A1 . Une suite de parcôurs est pôssible vers le DFP A2. 

Pôur les demandeurs d’emplôi,  pôur travailler un prôjet prôfessiônnel,  le dispôsitif  PRÊPA AVÊNIR 2 est accessible. 

Si vôus e tes signataire du Côntrat d’Inte gratiôn Re publicaine, une fôrmatiôn de 100 heures visant le niveau A2 est pôssible. 

Les môdalite s techniques et pe dagôgiques mises en œuvre, repôsent sur des situatiôns d’apprentissage varie es dispônibles 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 tôut au lông de sôn parcôurs. 

Les modalités pédagogiques :   

Les modalités d’évaluation :   

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

Mises  en situatiôn, QCM, test  cômpre hensiôns ôrales et e crites, prôductiôns ôrales et e crites. 

Êntraî nement re gulier aux e preuves de certificatiôn.. 

Êpreuves certificatives 

Les financements possibles :  

Ac-

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

accueil adapte , plan d’accessibilite  affiche  sur site. 

Nôus vôus prôpôserôns de re aliser une étude personnalisée de vôs besôins.  

Les modalités d’inscription :  

La phase d’inscriptiôn sur la fôrmatiôn cômpôrte plusieurs e tapes :  

1 - Êntretien avec le financeur, l’entreprise pôur  identifier et analyser les besôins pre cis de fôrmatiôn 

2– Êntretien individuel et passatiôn d’un pôsitiônnement pôur de terminer le parcôurs 

3– Êtablissement d’un devis 

4– De s validatiôn du financement, re alisatiôn d’une cônventiôn de fôrmatiôn 

Contactez-nous : 
125 rue Bernard Le Pecq 53000 LAVAL 

02.43.26.27.56 

www.inalta-formation.fr 
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Cette fôrmatiôn est finançable  par Pô le Êmplôi, le Cômpte Persônnel de Fôrmatiôn, OPCO, plan de de velôppement des côm-

pe tences. 

A partir de 12 eurôs de l’heure. 

Si vôus e tes demandeur d’emplôi, un parcôurs de fôrmatiôn est pôssible avec le dispôsitif PRÊPA CLÊS . 


