
 
 

Pôle Formation UIMM de Champagne-Ardenne 
Ardennes : 1 rue Boucher de Perthes - 08020 Charleville-Mézières - Tél. 03 24 33 18 70 (Siège social de l’AFPI CA) 
Aube : 12 rue Québec - 10430 Rosières-Près-Troyes - Tél. 03 25 71 29 71 
Marne : Zone Farman - 3 rue Max Holste CS110004 - 51685 Reims Cedex 2 - Tél. 03 26 89 60 00 
Haute-Marne : 13 rue de la Tambourine - 52115 Saint-Dizier - Tél. 03 25 07 52 00 

 

Tous nos établissements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. En cas, de situation 
de handicap, merci de prendre contact avec notre référent.  

 fc@formation-industries-ca.fr / formation-industries-ca.fr 

 
 

Objectifs : 
Comprendre et utiliser des phrases isolées et 
des expressions fréquemment rencontrées 
dans les tâches professionnelles Echanger et 
confirmer des informations simples dans des 
activités professionnelles routinières 
(documents, transport, horaires, prix) Décrire 
son environnement de travail de manière 
simple (activités, service, produits) Rédiger et 
comprendre les points essentiels d’un message 
oral et écrit 
 

Public :  
Salariés, demandeur d’emploi, individuel 

 
Pré requis :  

Sans niveau préalable 

 

Handicap : 
Formation ouverte aux personnes en situation 
de handicap : Nous consulter pour l’inscription 
 

Méthode mobilisée : 
Formation en présentiel individuelle ou en mini 
groupe de 2 à 4 personnes 
Individualisation du parcours pédagogique 
établi sur le niveau et les besoins 
réels/professionnels de l’apprenant  
Approche communicative de la privilégiant la 
technique de Mise en Situations 
 

Modalités d’évaluation : 
Questionnement écrit et oral 

 

Validation : 
Certificat de réalisation  

 

Durée :  
Suivant le positionnement  

 

Délai d’accès à la formation :  
Nous consulter 
 

Tarif :   

Nous consulter 

 
 

Programme :        
                                                   

Comprendre et utiliser des phrases isolées et des expressions 
fréquemment rencontrées dans les tâches professionnelles 
Travailler sur la prononciation, verbalisation et la compréhension 
Saluer, prendre congé, se présenter identifier et transférer un appel 

 
Echanger et confirmer des informations simples dans des activités 
professionnelles routinières (documents, transport, horaires) 
S’entraîner à réaliser des transactions simples inhérentes au poste de travail par 
téléphone / e-mail 
Envoi, demande de documents, informations 
Réservation hôtel, restaurant, transport, 
Passage de commande (quantité, prix, date) 
 

Décrire son environnement de travail de manière simple (activités, 
service, produits) 
Activer le vocabulaire et les formules de base en travaillant l’expression orale et 
la compréhension dans le cadre de mise en situation 
Parler de manière succincte de ses activités quotidiennes et de ses 
responsabilités 
Présenter l’organisation de son service 
Décrire un produit (dimensions, matière, prix, nuance) 
 

Rédiger et comprendre les points essentiels d’un message oral et écrit 
Repérer et utiliser les formules/mots clés propres à l’entreprise et/ou l’activité 
Développer la compréhension et l’expression orale et écrite pour gagner en 
efficacité et rapidité 
 

La grammaire 
Pour atteindre les objectifs de cette formation les points de grammaire suivants 
seront étudiés 
Le présent et passé 
Les prépositions de temps et de lieu 
Les adjectifs possessifs et les pronoms compléments 
Les verbes modaux (capacité, obligation) 
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