
PUBLIC :

Tous public

PÉRIODE DE RÉALISATION  :

LA_FR_204

Durée du programme : 8h Dates de formation :
Sessions disponibles 
toutes les semaines.

MODALITÉS :

PRÉ-REQUIS  :
• Avoir le français pour langue maternelle ou avoir acquis le niveau 
A2 en français (suivant les niveaux du CECRL), et ne pas être 
en situation d’analphabétisme.
• Disposer d’une connexion à Internet
• Navigateur web : Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Edge
• Disposer d’une tablette ou d’un ordinateur portable avec webcam

Tests en contrôle continu sur plateforme en ligne en 
cours de formation.

ÉVALUATION  :

Inscription individuelle et autonome

SANCTION :

Dont 4 semaines d'accès illimité à l'elearning et 6h 
d'accompagnement avec un professeur.
(Prévoir 50% de temps supplémentaire pour des travaux 
personnels)

LE FRANCAIS EN CONTEXTE PROFESSIONNEL

(8h dont 6h d'accompagnement avec un professeur en individuel et/ou collectif)

Formation certifiante (Certification Le Robert) - APADIS

4 semaines à partir de la date de début de formation

Formation certifiante (Certification Le Robert)
TARIF  :
1 190 €

OBJECTIFS  :

09 80 80 55 05 apprendreadistance.fr

Nos formations peuvent être accessibles aux personnes 
en situation de handicap.

Chaque situation étant unique, nous vous demandons de 
préciser à l’inscription votre handicap. Nous pourrons 
ainsi confirmer l’ensemble des possibilités d’accueil et 
vous permettre de suivre la formation dans les meilleures 
conditions en accord avec votre employeur. Pour toutes 
informations complémentaires, nous vous conseillons les 
structures suivantes : ONISEP, AGEFIPH et FIPHFP

INFORMATION HANDICAP :

(TVA non applicable en vertu de l'article 261-4-4° du CGI)

DÉLAI D’ACCÈS
Formations financées via un CPF : minimum 14 jours calendaires.  

Formations financées personnellement : Minimum 48h ouvrés

(net de taxe)

Date de dernière mise à jour: 14/01/2023

Vous remettre à niveau et perfectionner votre 
orthographe, votre grammaire, et vos capacités 
d’expression écrite et orale.

1
Gagner en aisance et en efficacité au quotidien, 
ainsi que dans les situations professionnelles 
nécessitant l’utilisation du français.
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Programme
de la formation

09 80 80 55 05 apprendreadistance.fr

Au terme de votre formation de français, un 
audit linguistique de votre niveau en fin de 
formation sera réalisé afin d'observer votre 
progression.

Vous choisirez librement la fréquence de vos cours 
ainsi que la durée des sessions de formation, 30 ou 
60 minutes. Vous pourrez de surcroit choisir le 
formateur qui correspond le mieux à vos attentes 
pédagogiques. Ces cours se dérouleront avec un 
formateur natif de la langue de votre formation par 
téléphone, ou visio conférence. Votre professeur 
assurera votre progression par un enchainement de 
sessions de formation comprenant des activités à 
réaliser avant et après votre cours individuel.

Vous aurez accès à une solution e-learning 
contenant des milliers de ressources pédagogiques 
(vidéos, exercices interactifs, etc…) durant toute la 
durée de votre formation.

Au terme de votre formation de français, un audit 
linguistique de votre niveau en fin de formation sera 
réalisé afin d'observer votre progression.

Cette formation en français d'une durée de 4
semaines, comprend des heures de cours
individuels à distance, un accès illimité au
e-learning ainsi que le passage de votre
certification.

Vous recevez ensuite par email l’accès à notre
plateforme en ligne de e-learning.
Votre formation démarre, à la date choisie lors de
votre inscription, par un audit complet de votre
niveau en début de formation.

A l’issue de ce test de positionnement, vous
pourrez créer votre programme de formation de A
à Z en choisissant parmi une variété de modules en
fonction :

• De votre métier (ressources humaines, finance,
     vente, marketing etc.),
• Ou des compétences que vous souhaitez
    acquérir (communiquer, négocier, organiser des
   évènements, téléphoner, rédiger un rapport, faire 
   une présentation etc.).

Le programme aborde les points suivants :  

1/ Rédiger des écrits dans le cadre d’une activité professionnelle, 
en respectant les règles de la langue française :

• Identifier le genre des noms et écrire correctement les
     mots (singulier et pluriel, masculin et féminin)
• Différencier et écrire correctement les homophones
    lexicaux et grammaticaux
• Conjuguer correctement les verbes en respectant les
    temps et les modes de la conjugaison
• Accorder correctement les éléments du groupe nominal
• Accorder correctement un verbe avec son sujet
• Accorder correctement un participe passé

2/ S’exprimer de manière adéquate (registre de langue, 
vocabulaire sélectionné, construction des phrases) dans un 
contexte professionnel défini :

• Attribuer correctement aux mots leur sens
    communément admis
• Employer le registre de langage approprié à la situation de
    rédaction
• Construire des phrases grammaticalement correctes en
    employant adéquatement les mots-outils



Résultats attendus :

Evaluation des résultats et modalités de suivi de l’action de formation
Chaque complétion d’un chapitre (ex: cours vidéo) de la plateforme de formation à distance est 
enregistrée et conservée dans la base de données de la plateforme. Un rapport nominatif peut être 
édité à tout moment pour vérifier l'assiduité et la complétion des chapitres, et suivre l’exécution de 
l’action.

Au cours de la réalisation de la séquence de l’action de formation à distance, les acquis des stagiaires 
seront évalués grâce à des exercices d’application.

Modalités d’évaluation et de sanction de l’action de formation
L’action de formation est sanctionnée par le passage d’une certification qui a vocation à sanctionner un ensemble de 
compétences. L’inscription au passage de cette certification est à l’initiative de l’apprenant. La formation donne lieu, dans 
tous les cas à la remise d’une attestation de formation téléchargeable au format PDF sur la plateforme e-learning de 
l’école, à la fin de la formation.
Un test de positionnement sera proposé à l’apprenant en amont de la formation afin de mesurer ses connaissances. Le 
même test sera reproposé en fin de formation afin de mesurer la progression. La correction des exercices réalisés sera 
effectuée soit en temps réel sur la plateforme ou lors des échanges en individuel avec le professeur.
A propos de la certification Le Robert:
La Certification Le Robert mesure le niveau de maîtrise de la langue française en contexte professionnel : respect des règles de la 
langue, précision de l’expression orale et écrite. 
Les modalités de passage de l'examen prévoient un passage à distance, en centre agréé ou en centre La Poste. Vous répondrez à 
350 questions, pendant une durée maximale de 1 h 45. L’examen comporte 11 séries de questions entrecoupées de respirations, 
de vidéos qui présentent les consignes.
5 types d’exercices sont proposés :
              • Dictée de mots et d’expressions
             • Phrases à compléter en insérant un mot
             • Phrases à compléter après avoir écouté un enregistrement
             • Questions à choix multiple
             • Phrases à corriger, si on estime qu’elles comportent une erreur
Le niveau de maîtrise des compétences se mesure comme suit :
Moins de 450 points : la certification n'est pas délivrée.
De 450 à 599 points : connaissance des règles les plus courantes de la langue française. Niveau attendu pour des métiers
dont l’écrit n’est pas une activité centrale, mais où on peut être amené à communiquer par écrit (courriels en interne, écrits
courts) : technicien, ouvrier, agent d’accueil, veilleur de nuit, testeur informatique, etc.
De 600 à 749 points : aptitude à rédiger et à communiquer par écrit de façon autonome. Niveau attendu pour des postes
comportant une activité de rédaction régulière (communication interne et externe) : ingénieur, manager, conseiller
commercial, graphiste, etc.
De 750 à 899 points : aisance en langue française. Production et correction fiables de documents de tous types, y compris
stratégiques ou destinés à un très large public. Personne référente en matière de langue française. Niveau attendu pour des
postes où la rédaction est au cœur des tâches professionnelles : secrétaire de direction, téléconseiller, chargé de
communication, psychologue, notaire, etc..
900 points et plus : expertise en langue française. Niveau attendu pour les activités professionnelles dans le domaine de la
langue française : relecteur-correcteur, formateur en langue, éditeur, etc.
Le score maximum est de 1 000 points.

Grâce à une méthode d'apprentissage situationnelle et à un accompagnement 
personnalisé, vous améliorerez notablement vos compétences linguistiques en français.

À l'issue de la formation, vous passerez la certification Le Robert qui attestera de votre 
niveau à l'aide d'un score positionnant vos habiletés linguistiques dans les quatre 
compétences clés nécessaires pour communiquer en français :

 • compréhension orale et écrite,
 • expression orale et écrite.
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Cette formation en français d'une durée de 4
semaines, comprend des heures de cours
individuels à distance, un accès illimité au
e-learning ainsi que le passage de votre
certification.

Vous recevez ensuite par email l’accès à notre
plateforme en ligne de e-learning.
Votre formation démarre, à la date choisie lors de
votre inscription, par un audit complet de votre
niveau en début de formation.

A l’issue de ce test de positionnement, vous
pourrez créer votre programme de formation de A
à Z en choisissant parmi une variété de modules en
fonction :

• De votre métier (ressources humaines, finance,
     vente, marketing etc.),
• Ou des compétences que vous souhaitez
    acquérir (communiquer, négocier, organiser des
   évènements, téléphoner, rédiger un rapport, faire 
   une présentation etc.).

Le programme aborde les points suivants :  

1/ Rédiger des écrits dans le cadre d’une activité professionnelle, 
en respectant les règles de la langue française :

• Identifier le genre des noms et écrire correctement les
     mots (singulier et pluriel, masculin et féminin)
• Différencier et écrire correctement les homophones
    lexicaux et grammaticaux
• Conjuguer correctement les verbes en respectant les
    temps et les modes de la conjugaison
• Accorder correctement les éléments du groupe nominal
• Accorder correctement un verbe avec son sujet
• Accorder correctement un participe passé



Les bénéficiaires de la formation sont assistés par:

- Des experts du domaine de formation sélectionné. Ces experts sont soit 
reconnus pour leurs compétence et/ou leur expérience, soit diplômés de la 
discipline enseignée;
- Pour les formations linguistiques, des professeurs natifs de la langue enseignée.
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Pendant toute la durée de la formation, le stagiaire est accompagné via la plateforme 
e-learning de l’organisme, par e-mail, par téléphone.

Le stagiaire peut contacter l’école au 09 80 80 55 05, du lundi au vendredi de 10 heure à 17 
heure ou à l’adresse contact@apprendreadistance.fr pour toute assistance d’ordre technique 
ou pédagogique.
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Une assistance sera apportée au stagiaire dans un délai de 24h ouvrables après tout envoi 
d’email.
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Modalités d’assistance du stagiaire 
lors de la séquence de formation 
réalisée a distance

Les compétences et les qualifications des personnes chargées 
d’assister le bénéficiaire de la formation 

Les modalités techniques selon lesquelles le stagiaire est accompagné ou 
assisté, les périodes et les lieux mis à sa disposition pour s’entretenir avec 
les personnes chargées de l’assister ou les moyens dont il dispose pour 
contacter ces personnes 

Les délais dans lesquels les personnes en charge de son suivi sont 
tenues de l’assister en vue du bon déroulement de l’action, lorsque 
cette aide n’est pas apportée de manière immédiate.
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Les cours : cours en ligne actualisés, 
cours vidéo ou audio visionables en 
ligne mais non téléchargeables.

1
Les exercices d’évaluation : réalisation 
d’études de cas et mises en situation 
professionnelles.
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Moyens pédagogiques et techniques 
mis a disposition du stagiaire

Dans le cadre de la réalisation de la séquence de la formation réalisée à distance, un 
accès individuel sera ouvert au nom du stagiaire, sur la plateforme en ligne de 
l’organisme. Cette plateforme pédagogique, qui prend la forme d’un Learning 
Management System (L.M.S) accessible au moyen d’une simple connexion internet, 
regroupe :
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