QUI SOMMES-NOUS ?

CONTACT

Association d’intérêt général, l’Alliance
française de Lille, comme les 800 Alliances
françaises du monde a un double objectif :

FORMEZ
VOS SALARIÉS ÉTRANGERS
EN FRANÇAIS

Enseigner la langue française
Faire connaître les cultures française et
francophone à un public étranger
Labellisée par la fondation Alliance française
en 2014, elle accompagne depuis septembre
2015 des salariés étrangers d’entreprises
de la région «Hauts-de-France».
Afrique

38 pays - 129 Alliances françaises 83 163 étudiants

Amérique du Nord

2 pays - 133 Alliances françaises 36 128 étudiants

Amérique latine - Caraïbes

33 pays - 274 Alliances françaises 169 675 étudiants

Asie - Océanie

30 pays - 78 Alliances françaises 114 615 étudiants

Europe

33 pays - 354 Alliances françaises 88 801 étudiants

NOTRE OBJECTIF
Améliorer les compétences linguistiques
orales et écrites de vos salariés
pour leur permettre de s’intégrer
dans leur environnement
quotidien et professionnel.

avec L’Alliance Française
de Lille
2 rue Bernos, (metro Fives)
59800 Lille
www.aflille.org
tel.: + 33 (0) 7 61 58 52 22
info@aflille.org
Il nous font confiance

QUEL ACCOMPAGNEMENT?
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Vous prenez
contact avec nous :
07 61 58 52 22
info@aflille.org

Nous définissons
les objectifs de la
formation
Nous assurons le
suivi pédagogique
tout au long de la
formation
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Nous analysons
ensemble
les besoins de vos
salariés

Nous construisons
pour vos salariés
une offre adaptée

Nous adressons une
évaluation/bilan en
fin de formation

QUELLE PÉDAGOGIE ?
Nos enseignants sont tous
diplômés en Français Langue Etrangère et
formés à l’enseignement du Français
Professionnel.

Expression orale et écrite
Compréhension orale et écrite
Lexique et phonetique

Notre expertise
nous permet de
nous adapter à tous
les contextes,
besoins et métiers.

FRANÇAIS LANGUE
PROFESSIONNELLE EN SITUATION
Participation et conduite de réunion
Préparation de powerpoint, présentation orale
Rédaction de courriers et rapports
Rendez-vous clients

Des cours collectifs pour vos salariés dans vos
locaux ou à l’Alliance française de Lille
Des cours individuels à la carte
Des cours en ligne via skype

A1
A2
B1
B2
C1
Débutant Intermédiaire Confirmé

FRANÇAIS GÉNÉRAL

Grammaire

QUELLES OFFRES ?

Tous nos cours de Français suivent le Cadre
Européen Commun de Référence (CECR)
qui garantit à vos salariés un niveau de langue
reconnu à l’international.

QUELLES FORMATIONS ?

APPROCHE INTERCULTURELLE
Français du quotidien
Français en situations formelles et informelles
Culture française et culture d’entreprise
Préparation aux certifications
(DELF, DELF Pro, TCF, TEF)

