
 
 

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 : 
Acquérir les formules de base de la 
correspondance professionnelle 
Demander ou donner des informations simples 
concernant l’activité de l’entreprise 
Participer à l’organisation de déplacements 
professionnels 
Prendre /reporter/annuler un rendez-vous 
 

Public :  
Salariés, demandeur d’emploi, individuel 

 
Pré requis :  
Niveau A1-A2 du CECRL 

 

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 privilégiant la 
technique de Mise en Situations 
 

Modalités d’évaluation : 
Questionnement écrit et oral  

 

Validation : 
Certificat de réalisation  

 

Durée :  
20 h 

 

Délai d’accès à la formation :  
Nous consulter 
 

Tarif :   
Nous consulter 

 
 

Programme :        
                                                   

Acquérir les formules de base de la correspondance professionnelle 
- Acquérir le vocabulaire / expressions types 
- Formules d’introduction et clôture 
- Expressions utiles 
- Se familiariser avec les abréviations fréquemment utilisées 

Demander ou donner des informations simples concernant l’activité de 
l’entreprise 

- Formuler/comprendre l’objet de la requête 
- Poser/répondre à des questions simples 
- Mentionner des pièces/documents joints 

Participer à l’organisation de déplacements professionnels 
- Activer le vocabulaire et les formules de base en travaillant l’expression 
écrite et la compréhension dans le cadre de mise en situations 
- Effectuer/confirmer une réservation (hôtel/restaurant/transports) 
- Vérifier les tarifs et le mode de paiement 

Prendre/reporter/annuler un rendez-vous 
- Travailler la compréhension et le vocabulaire spécifique à la gestion d’un 
agenda professionnel par le biais d’exercices de rédaction et de lecture 
- S’informer et informer sur la disponibilité 
- Suggérer une date/une heure/un lieu 
- S’excuser pour un report/annulation 

La grammaire 
- Pour atteindre les objectifs de cette formation les points de grammaire 
suivants seront étudiés 
- Le présent simple et continue 
- Les prépositions de temps et de lieu 
- Les adjectifs possessifs et les pronoms compléments 
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