
 

 Communiquer en Français 

Code CPF 201 
 

  1. Etre capable d’écouter et de comprendre – 4 

heures 

- Les bases de la communication 

- Connaître les freins de la communication 

- L’écoute active et reformulation 

 

2. S’exprimer à l’oral clairement, savoir argumenter 

en respectant le pont de vue de l’autre – 4 heures 

- Formuler une consigne, une instruction, une 

information 

- Différence entre les faits et les opinions. 

- Acquérir une méthodologie d’argumentation 

- Construire une argumentation 

 

3. Etre capable de lire un document professionnel, 

d’en vérifier l’authenticité et d’en comprendre 

l’information – 20 heures 

- Lecture et compréhension d’un document usuel 

professionnel 

- Identifier la nature et la fonction d’un document 

- Vérifier l’authenticité des informations d’un 

document par comparaison avec le document original 

associé à son projet professionnel. 

Durée 40 heures 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive et participation 

active des stagiaires. 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 

d’expérience minimum dans le 

domaine dans lequel ils interviennent. 

Ils sont tous également professionnels 

et en poste de le domaine enseigné. 

 Modalités de suivi 

Evaluation du niveau atteint après la 

formation 

Certificat CLEA 
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4. Etre capable de rédiger un message, un compte 

rendu, à partir de différentes sources – 8 heures 

-  Produire un message en respectant la construction 

d’une phrase simple. 

- Rendre compte par écrit conformément à l’objectif 

visé. 

- Lister par écrit des anomalies dans un document 

professionnel. 

- Récupérer l’essentiel d’un message en prise de notes. 

- Ecrire un message en utilisant le vocabulaire 

professionnel. 

- Indiquer par écrit une situation professionnelle, un 

objet, un problème.  

 

5. Décrire, formuler – 4 heures 

- Transmettre une information, une consigne avec le 

vocabulaire approprié. 

- Reformuler des informations, des consignes 
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 Objectifs 

Etre capable de bien communiquer en 

français à l’écrit, comme à l’oral. 

 Public / Prérequis 

Tout public 

Aucun 

 


