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Consolidation des savoirs – FLE confirmé 
Objectif :  Améliorer ses connaissances de base en français écrit et parlé. Réactiver 

des connaissances acquises mais peu suffisamment utilisées.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Objectifs visés : 

 Identifier son mode 
d’apprentissage et son mode de 
mémorisation 

 Enrichir et adapter son lexique à 
la situation de communication 
écrite et orale 

 Rédiger un texte (passé, présent, 
futur) 

 Consolider les règles de 
grammaire, orthographe, 
syntaxe… 
 

Public :  

Salariés des structures de l’IAE 

Drôme-Ardèche  

 

Conditions d’entrée :  
Soumis à prescription du référent en 
entreprise IAE 

A partir du niveau A2 et supra (Un 
test ou un questionnaire de 
positionnement sera fourni par 
Emploi Solidaire). Ecrire lire et parler 
Français 

Transmettre la fiche de liaison en 
amont de la formation. 

 

 

Programme :   

Méthode : le programme proposé ci-
après pourra être ré- ajusté si besoin, 
en fonction des demandes des 
employeurs et des besoins des 
salariés positionnés.  

 

 Méthodologie d’apprentissage 
 

 Acquisition de vocabulaire du 
quotidien et professionnel  
 

 Consolidation et acquisition de 
connaissances linguistiques 
 

 Travail sur l’élocution en 
français, discrimination 
phonétique, accentuation … 

 
Modalités pédagogiques : 

Utilisation de méthodes dynamiques, 
participatives, interactives.  

Le contenu de formation et les outils 
pédagogiques seront adaptés aux 
attentes, aux besoins et aux profils 
d’apprentissage des salariés.  

Travail individuel et en groupe, 
supports de cours, méthodes FLE, 
méthodes de préparation au DELF, 
exercices papiers et multimédia, 
présentations orales 

 

Financement :  Formation 
financée par les OPCO. 
Vous aurez un statut de 
salarié et vous serez 
rémunéré à ce titre. 

 

Modalités d’évaluation 

DELF blanc. 

Enquête de satisfaction.  

Bilan individuel. 

 

Durée totale :  

En centre : 100h   

 

Calendrier des 
formations : Une session 
par an. Nous consulter. 

 

Lieu de la formation :  

Romans sur Isère 

 

 

Taille des groupes :  

de 8 à 12 personnes 

 

 
 
 
 

Contact 
contact@dynameco.net 

04.75.02.41.01 

 

Notre organisme 

accueille les personnes 

en situation de handicap 
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