AllianceFrançaise

Le réseau des Alliances françaises à Madagascar
La référence pour les formations en français professionnel
La force d’une implantation nationale :
- Un réseau unique de 29 Alliances réparties sur l’ensemble du
territoire
- Une équipe nationale de plus de 300 formateurs
La formation, notre expertise :
- Une équipe pédagogique qualifiée et expérimentée
- Des formations adossées à des référentiels de compétences
Nos outils et méthodes pédagogiques, accélérateurs de réussite :
- Des supports variés issus de l’environnement professionnel
- Des outils de formation à la pointe de la modernité : Tableaux
Numériques Interactifs
- Notre méthode d’enseignement qui encourage l’interactivité et
l’implication
L’évaluation des compétences en français :
- Pour une photographie du niveau
de vos collaborateurs : les tests
internes et internationaux : TEF
- Pour certifier les niveaux de
langue : les diplômes en langue
française, DELF et DALF, et en
français professionnel, DFP.

Une offre de formation sur
mesure
Des formules adaptées à vos
besoins
- Au cœur de notre offre :
l’ingénierie de la formation
- Nos formations clé en main, organisées en modules
- Le développement d’une expertise multi secteurs et multi métiers
Une organisation flexible
- Cours individuels ou collectifs
- A l’Alliance française de votre ville ou sur site
- Rythme et fréquence de la formation selon vos besoins et
disponibilités des stagiaires

Nos formations professionnelles clé en main
FRANÇAIS DE LA COMMUNICATION PROFESSIONNELLE		
Perfectionnement linguistique en français professionnel
Accueil physique et téléphonique
Communication professionnelle et développement personnel
Conduite et animation et de réunion
Techniques de négociation et gestion de la relation client
Ecrits professionnels ...

FRANÇAIS DU TOURISME, DE L’HOTELLERIE ET DE LA RESTAURATION
Guide touristique
Service à l’étage, en salle
Réceptionniste d’hôtel

FRANÇAIS DE L’ENSEIGNEMENT		
Améliorer ses compétences communicatives en langue française
Enseigner le et en français

ATELIERS D’EXPRESSION ORALE 				
La scène pour mieux parler
Phonétique et intonation.
Le français oral

PREPARATION AUX DIPLOMES DE FRANÇAIS PROFESSIONNEL
Français des Affaires
Français du Secrétariat
Français du Tourisme & de l’Hôtellerie

PREPARATION AUX DIPLOMES DE LANGUE FRANÇAISE
DELF B1 - B2
DALF C1 - C2

Français général : notre offre de formation adultes

Un enseignement pour tous les niveaux toute l’année
Des rythmes variés :
				
				

• Intensif
• Semi-intensif
• Extensif

Une progression encadrée
Une évaluation de toutes les compétences, orales et écrites
Une attestation est délivrée à la fin de chaque niveau.

Niveaux

Nombre de sessions

A1 - Débutant
A2 - Elémentaire
B1 - Autonome
B2 - Avancé

3 sessions
4 sessions
5 sessions
6 sessions

Nombre d’heures
d’apprentissage
90 heures
120 heures
150 heures
180 heures

Français professionnel: un accompagnement pour des solutions sur mesure

		
Analyse de la demande de formation
•
Entretien avec l’équipe du Pôle Formation
		
Orientation
•
Test de positionnement linguistique à l’Alliance ou sur site
		
Analyse des besoins
•
Entretien avec le responsable de l’entreprise et/ou les stagiaires
•
Traduction des besoins en objectifs d’apprentissage

		
Construction de l’offre
•
Définition de la formation : contenus, durée, rythme, niveau, disponibilité, budget
		
Mise en place de la formation
•
Validation de la proposition pédagogique
•
Signature du contrat
•
Lancement de la formation
		
Accompagnement tout au long de la formation, bilan et préconisations
•
Rapports de fin de formation
•
Attestation de fin de formation ou attestation de niveau

NOS REFERENCES

Ils nous font confiance ...

 Institutions et organismes internationaux,
 Entreprises du bâtiment, des transports, de l’énergie, des
télécommunications, d’externalisation de services, des médias,
du tourisme et de l’hôtellerie, de la vente et de la distribution…,
 Etablissements bancaires, de microfinance, de microcredit et
d’épargne,
 Etablissements scolaires,
 Compagnie d’assurances et de réassurances,
 Administrations des finances, de l’éducation, de la fonction
publique, de la sécurité, de la diplomatie...,
 Organisations Non Gouvernementales en faveur de la santé,
du développement rural...,
 Associations pour la réinsertion sociale, l’éducation des
jeunes...

... et vous ?
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Alliance française à Madagascar
Association reconnue d’utilité publique
BP 916 - Antananarivo (101)
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