LSPRATIQUESOUTENUE

M ODULE - P RATIQUE SOUTENUE
« A S S U RE R

A V E C AI S A N CE UN E C H AN G E E N L AN G U E D E S S I G N E S AU S E I N D ’ UN G RO U PE

LES PARTICIPANTS
GRAND PUBLIC

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Minimum 6 à 10 maximum

LES PREREQUIS
Avoir participé au cursus
« Perfectionnement ».

LA DUREE
30 h
En intensif
4 ou 5 jours en continu
En cours du soir
15 séances de 2h
de 18h à 20h
Sur Orléans dans un rayon
de 15 km.
Nous nous déplaçons
partout en France pour les
stages en intensif dans le
cadre des formations en
INTRA.
Nous contacter.

»

L ES OBJECTIFS
Développer un vocabulaire thématique
Comprendre et s’exprimer lors de toutes situations
Appréhender les différents récits (dialogue, conte, etc.)
L E CONTENU

La compréhension
• Comprendre des informations détaillées sur son environnement qui lui sont
familières

L’expression
• Réciter ou exposer de manière structuré en décrivant des ressentis ou
des réactions en donnant son opinion
• Exprimer le temps passé et futur, l’intensité et les nuances de la pensée
(conséquence, cause, condition, opposition, hypothèse...)
Les activités de communication
• Dialoguer avec plusieurs interlocuteurs
• Débattre en donnant sa position et en échangeant sur ce qui le touche
L ES METHODES MOBILISEES

Des apports théoriques à travers un Powerpoint, jeux de rôles, mise
en situation, explications imagées et des exercices progressifs.

L’intervenant assure également avec des explications écrites en français.

LES DATES
Nous contacter.

L ES MODALITES D ’ EVALUATION

LE TARIF
EN COURS DU SOIR
A titre individuel :
- 280 € net / personne.
Formation professionnelle :
- 570 € net / personne.
EN COURS INTENSIF
A titre individuel :
- 480 € net / personne.
Formation professionnelle :
- 1100 € net / personne.

Pour assurer une prestation de qualité en vous accompagnant tout au long
de votre apprentissage, FTFORMATION met en place un test de positionnement
en amont de la formation afin de recueillir vos besoins.
Durant la formation, des exercices et études de cas sont réalisés.

A la fin de la formation, FTFORMATION remets une attestation nominative.

En cas de situation de handicap, vous devez renseigner le bulletin d’inscription.
Nous vous contacterons en amont si nécessaire pour évaluer les besoins et
adapter les modalités pédagogiques.

Pour une organisation en
INTRA pour un groupe,
nous contacter.

POUR NOUS CONTACTER
contact@ftformation.fr
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