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Annexe 1 
Postes de travail du public formé (2009-2013) 

Domaine Poste de travail 
Nombre 

d’étudiants 
Économie et finances Économiste   

Contrôleur des coûts 
Comptable 
Administrateur salaires 
Gestionnaire des bourses 

17 

Secrétariat Assistante de direction / secrétaire 
Centre d’appel 
HSE 
DGA 

13 

Technique Ingénieur électro-technique 
Ingénieur manutention 
Ingénieur mécanique 
Technicien 
Ingénieur chimiste 
Ingénieur en électricité 
Ingénieur industriel 

12 

Ressources humaines Chargé de contrat expat 
Gestionnaire des expatriés 
Coordinateur des activités sportives 
Coordinatrice activités culturelles 
Chargé de recrutement 
Assistante de recrutement 
Correspondant retraite et prévoyance 
Auditeur interne senior 
Juriste 

10 

Informatique  Ingénieur informatique 
Bureau d’aide 
Responsable sécurité informatique 

8 

Géologie Géologue 
Cartographe  
Ingénieur des puits 

8 

Achat/transport  Responsable transport 
Agent de transport 
Import/export 
Acheteur 
Gestionnaire  
Gestionnaire de stocks produits chimiques 

7 

Recherche et 
développement 

Ingénieur de projet 
Ingénieur de projet développement durable 
Ingénieur performance 
Coordinateur d’étude et de projet 

4 

Formation Coordinateur des formations non linguistiques ni 
techniques 
Coordinateur des formations techniques 
Responsable formations langues 
Assistante de formation 

4 

Information et 
communication 

Communication interne 
Communication externe 
Coordinateur information (reporting) 

3 

Total étudiants depuis janvier 2009 86 
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Annexe 2 
Calendrier de formation 

Horaires 
/jour Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

8h30-10h30 Cours Cours Cours Cours Cours  

1030h-11h 
Pause 

encadrée 
Pause 

encadrée 
Pause 

encadrée 
Pause 

encadrée 
Pause 

encadrée 
Activité 

culturelle ou 
de loisir 11h00-13h Cours Cours Cours Cours Cours 

13h-14h30 
Déjeuner 

accompagné 
Déjeuner 

accompagné 
Déjeuner 

accompagné 
Déjeuner 

accompagné 
Déjeuner 

accompagné 
Déjeuner 

accompagné 
14h30-17h30 

dont 30 
minutes de 

pause 

Mise en 
pratique 

Mise en 
pratique 

Mise en 
pratique 

Mise en 
pratique 

Mise en 
pratique 

Activité 
culturelle ou 

de loisir 

19h-20h30 
Dîner 

accompagné 
Dîner 

accompagné 
Dîner 

accompagné 
Dîner 

accompagné 
Dîner 

accompagné 

 
20h30-21h30 

Exercices et 
préparation 

(non 
accompagné) 

Exercices et 
préparation 

(non 
accompagné) 

Exercices et 
préparation 

(non 
accompagné) 

Exercices et 
préparation 

(non 
accompagné) 

Exercices et 
préparation 

(non 
accompagné) 

 
Soit : 

 
- 22h30 de cours par semaine dont (plus 2h30 de pause encadrée) ; 
- 12h30 de mise en pratique par semaine dont 5h de multimédia (plus 2h30 de pause 

encadrée) ; 
- 15h d’accompagnement déjeuner / dîner du lundi au vendredi ; 
- 7h d’accompagnement le samedi à Windhoek. 
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Annexe 3 
Label Qualité français langue étrangère – RÉFERENTIEL 2013 
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Annexe 4 

Questionnaire d’analyse des besoins avant formation 
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Annexe 5 
Fiche de poste personnel Total Angola - Exemple 
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Annexe 6 
Entretien individuel détaillé au CCFN - Analyse des besoins et objectifs 

Nom : ……………………………………………………………………………. 

1. Est-ce que vous avez déjà étudié le français ? Quand ? Pendant combien de temps ? En formation 
initiale à l’école ou formation continue ? Est-ce que vous avez déjà voyagé dans un pays 
francophone ? 

2. Quelle est votre profession ? Quelles sont vos tâches professionnelles ? 

3. Avec qui dans votre entourage professionnel devez-vous parler en français ? Dans quelle 
situation (réunion, mail, rapport, organisation, …) 

4. Quelles tâches réalisez-vous en français au travail ? 

5. Est-ce que vous avez d’autres contacts avec la langue française en dehors du travail (amis, films, 
lecture, voyages) ? 

6. Pourquoi faites-vous cette formation ? Quels sont vos objectifs ?  

7. Quel est votre objectif au test Bright ? 

8. Que souhaitez-vous apprendre ou réviser au niveau grammatical  et de quoi voulez-vous être 
capable en français (compétences professionnelles : assister à une réunion, maintenir une conversation 
téléphonique, comprendre des rapports, écrire des rapports, etc.) ? 

9. Quelle compétence avez-vous le plus besoin de travailler (lecture, écriture, écoute, parole) ? 

10. Quels sont vos centres d’intérêts personnels ?  

 Cinéma, films      Voyages 

 Technologie, sciences     Littérature 

 Santé/Médecine      Musique 

 Économie       Sports 

 Nature et géographie      Arts : peinture, photo, etc.   

 Histoire, faits historiques     Politique 

 Cuisine       Autre : ……………………………… 
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Annexe 7 
Équivalence niveaux Bright – niveaux du CECR1 

Niveaux Bright Niveaux du CECR 

0 à 1,5 A1 

1,5 à 2 A2.1 

2 à 2,5 A2.2 - B1.1 

2,5 à 3 B1.2 – B2.1 

3 à 3,5 B2.2 

3, 5 et plus C1 et C2 

                                                             
1 Conseil de l’Europe, 2001. 
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Annexe 8 
Résultat au test Bright – Exemple 

Résultat du test  
Information sur le candidat 
Prénom XXXX  

Nom XXXX  
Informations sur le test 
Langue French 

Questions 120 (60 Oral, 60 Ecrit) 

Pauses 1 
Résultat du test 
Date XXXX  

Temps utilisé 80 minutes  

 
Vos résultats 

 - Oral:  45 bonnes réponses sur 60 

 - Ecrit:  41 bonnes réponses sur 60 
 

Note 2.9 

Niveau (0 à 5) 3.0 (Autonomie Générale) 
 
Capacités 
 

Ecrit (2.5) Oral (3.0) 

Peut comprendre des e-mails, fax et 
courriers professionnels. Peut comprendre 
des brochures techniques. Peut rédiger 
des fax, e-mails et lettres basés sur des 
modèles. 

Peut comprendre la plupart des situations 
professionnelles et celles relevant du 
quotidien. Peut exprimer clairement des 
opinions et fournir des explications. Peut 
participer à une discussion de groupe dans 
un domaine connu. Peut comprendre 
globalement une conversation avec 
quelques erreurs de détail. Peut saisir des 
informations non comprises la première 
fois à partir d' interventions précises sur le 
sujet en question. 

 
Niveau global des capacités linguistiques (0 à 5): 3.0 
La communication est efficace dans le domaine du quotidien et sur le plan professionnel 
spécifique. 
Les nuances échappent encore, les tournures complexes sont mal maîtrisées, l'usage du 
téléphone pose encore des problèmes, les écrits se doivent de rester courts. Le 
vocabulaire usuel disponible s'élève à 2500 mots environ, meilleure compréhension 
contextuelle. 
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Annexe 9 
Phases du projet – objectifs et méthodes 

Objectifs Méthodes 

Analyse de la demande et des besoins. 

 Connaitre plus précisément les besoins de l’entreprise Total basée en 
Angola et à l’origine de la demande de formation. Connaitre les besoins 
spécifiques des étudiants reçus au CCFN pour la formation au niveau 
professionnel, académique, et du fonctionnement du système de 
formation. 

 Lecture de documents émis par Total et Total Angola (médias).  Observation et analyse du test Bright, adopté par Total Angola pour 
mesurer le niveau en langue de ses employés.  Grille d’entretien avec les étudiants lors du premier jour de formation.  Observation des contenus développés dans  les manuels d’enseignement-
apprentissage du français du monde professionnel. 

Construction d’un référentiel de compétences 
 À partir des besoins identifiés, organiser l’ensemble des compétences 

communicatives, linguistiques et culturelles à maitriser par les 
employés de Total Angola pour être efficaces professionnellement en 
français. 

 Organisation des besoins identifiés sous forme de compétences 
professionnelles, communicatives et linguistiques.  Observation des tableaux de contenus de différentes méthodes de français 
professionnel et des affaires. 

Cartographie des processus mis en place pour la formation Total au CCFN. 
 Diagnostiquer les points de dysfonctionnement ou susceptibles d’être 

améliorés dans le système de formation.  Penser des propositions d’amélioration des processus à l’œuvre dans la 
formation à partir de ce diagnostic. 

 Observation des procédures logistiques et administratives mises en œuvre 
au CCFN, du fonctionnement de l’équipe pédagogique, des moyens mis 
en place, de la gestion du budget et du matériel.  Lecture de  modèles qualités appliqués en enseignement et du FLE.  Réflexion et partage d’expérience de l’ensemble de l’équipe pédagogique 
et administrative. Recueil de propositions auprès des étudiants. 

Contrôle des dépenses 
 Connaitre les dépenses réelles engendrées pour le CCFN pour chaque 

groupe reçu en formation, en fonction du nombre d’étudiants par 
groupe. 

 Reprise des différentes factures et calcul des dépenses par domaine de 
dépense. 

Réduction des dépenses engagées par le CCFN. 
 Renégociation des tarifs d’hébergement et des différentes activités. 

  Réduction des coûts de fonctionnement inutiles ou inadaptés. 

 Mise en place de nouveaux partenariats.  Visite et communication avec les partenaires du projet pour la négociation 
des tarifs de l’hébergement et des loisirs.  Réorganisation logistique, notamment au niveau des transports 
semaine/we. 
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Négociation avec L. pour la facturation dans le contrat 2013. 
 Revoir la facturation pour les groupes (de 1 à 4 étudiants), en fonction 

des dépenses réelles engendrées. 
 Calcul détaillé de la nouvelle facturation en fonction des postes de 

dépense.  Négociation via email et contacts téléphoniques avec la société L. sur les 
points de désaccord. 

Élaboration du programme de formation et construction des supports d’apprentissage. 
 Renouveler le matériel pédagogique en fonction du référentiel de 

compétences établi.   Adapter au plus juste les contenus de la formation aux objectifs du 
public concerné.  Mettre ces nouveaux supports de cours à disposition de l’ensemble de 
l’équipe enseignante. 

 Élaboration des supports de cours pour les niveaux A1-A2, à partir du 
référentiel de compétences et des contenus de différents manuels de 
français professionnel/des affaires sélectionnés, en accord avec L. et en 
collaboration avec la directrice du département de français.  Sélection d’un manuel pour les niveaux A2-B1 : Objectif Express 2. 

Choix d’un modèle qualité et daptation et intégration des principes de ce modèle au système de formation Total Angola. 
 Valider les modifications proposées ou déjà mises en place par 

l’adoption d’un modèle qualité adapté à notre terrain, au format de la 
formation et aux exigences des commanditaires et du public reçu : , le 
Référentiel 2013 pour la qualité en  FLE. 

 Relecture des documents retraçant  le montage de la formation, du contrat 
signé entre L. et le CCFN.  Reprise de la cartographie des processus de la formation faite en amont du 
stage et des propositions d’amélioration, mise en parallèle avec les critères 
du Référentiel 2013 pour la qualité en FLE. 

Mise en place des différentes actions d’amélioration 
 Développer le niveau de qualité de la formation.  Répondre aux besoins du public reçu en termes de réalisation des 

objectifs de formation. Répondre aux attentes de ce même public, du 
client Total Angola et de la société commanditaire L., en termes de 
fonctionnement de l’ensemble du système.  

Obtenir une satisfaction maximale de l’ensemble des entités impliquées dans la 
formation Total Angola. 

 Partage du référentiel qualité avec l’ensemble de l’équipe   Mobilisation de l’ensemble de l’équipe pédagogique et administrative. 

Exploitation du nouveau programme de formation en classe. 

 Améliorer les résultats des étudiants au test Bright et développer leurs 
compétences professionnelles en français dans le respect des objectifs 
de chacun.  Obtenir une satisfaction maximale des étudiants. 

 Face à face pédagogique en classe.   Méthode d’enseignement/apprentissage. 
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Annexe 10 
Manuel qualité "formation Total Angola" : cartographie des processus et points d’amélioration en pédagogie 
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Annexe 11 

Manuel qualité "formation Total Angola" : cartographie des processus et points d’amélioration systémiques 
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Annexe 12 
Référentiel de formation initial 

                                                                                                                      Niveau Bright de 0 à 1,5 

Grammaire Thématique Actes de communication Lettres et sons 

0 - 0,5 

 Masculin / féminin  Etre au présent  Le pluriel  Tu / vous  Avoir et les verbes du 1er groupe au présent  L’interrogation simple : intonation / ‘est-ce que’  Les prépositions de lieu : ville / pays  C’est / il y a 

 Les nationalités et langues  Les professions, métiers  Les pays et villes   Les chiffres (0 à 100)  Les expressions de politesse  La description des personnes 

 Se présenter, prendre contact avec quelqu’un  Epeler un nom / indiquer la nationalité  Saluer et employer des formules de politesse  Parler de soi : dire son nom, son âge, son métier, la 
ville et le pays où on habite  Faire la description simple d’un lieu ou d’une personne 

 L’alphabet  La prononciation de français 

 0,5 - 1 
   

 Rappel des notions de base  Le présent de l’indicatif  L’interrogation et négation  Les articles définis / indéfinis  Les adjectifs possessifs   Les verbes pronominaux  Les adjectifs démonstratifs 

 La localisation  Le logement  Les chiffres (suite) et les dates  L’heure  Les transports, circulation  Les activités quotidiennes  La famille  

 Demander et donner l’heure  Décrire sa journée, son emploi du temps  Indiquer une direction, demander son chemin  Parler de sa famille  Accepter et refuser une invitation  Exprimer des goûts et préférences  Poser / répondre à des questions sur un sujet familier 

 Les intonations affirmatives et négatives 

 

1 - 1,5 
   

 Révision des acquis de niveau débutant  Les partitifs   Le futur proche  Le passé composé  Les prépositions de lieu et temps  Le conditionnel de politesse 

 L’alimentation   Les expressions de quantité  La ville, le paysage  La météo  Les vêtements, matériaux et 
textures  Les formules de politesse pour 
les lettres, fax et mails, 
téléphone  

 Accueillir des visiteurs  Formuler un projet, annoncer un programme  Relater  un fait passé  Commander des plats, faire des achats  Exprimer la politesse et le désir  Prendre et transférer un appel téléphonique  Ecrire :  lettres et mails – comprendre et rédiger un 
message simple 

 L’accent tonique 
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SUPPORTS PÉDAGOGIQUES 
 Grammaire et vocabulaire progressifs du français : niveau débutant   Exercices d’oral en contexte  Tempo 1  Phonétique progressive du français  Comment vont les affaires  Objectif.com    Documents authentiques : extrait d’Internet, enregistrements audiovisuels  http://www.planete-energies.com 

 

                                                                                                                      Niveau Bright de 1,5 à 2,5 

Grammaire Thématique Actes de communication Lettres et sons 

1,5 - 2 

 Consolidation des structures élémentaires  L’imparfait  Emploi passé composé / imparfait  Les pronoms personnels directs et indirects  Les indicateurs de temps  Les relatifs simples  Le futur simple 

 

 Presse, média et actualité  Voyages, vacances et 
tourisme  La vie culturelle  Le langage du téléphone  Les expressions utilisées 
dans la rédaction de 
courriel et les échanges 
téléphoniques usuels  Les mots de liaison 

 Raconter des événements passés,  évoquer des 
souvenirs  Donner un avis, exprimer ses opinions   Exprimer son accord et son désaccord  Parler d’événements futurs, faire des prévisions  Au téléphone : engager  une communication 

téléphonique et y mettre fin, prendre et laisser 
des messages, faire patienter  Écrire : rédiger un mail ou une lettre pour 
confirmer ou changer  un rendez-vous 

 Les liaisons obligatoires et interdites 

 

2 – 2,5 
   

 Rapide révision des fondamentaux  Les adverbes  Les pronoms compléments y et en  Le conditionnel présent  Les comparatifs et superlatifs   Initiation au subjonctif 

 

 Les faux amis  Le monde du travail, 
l’entreprise  Les expressions types 
utilisées dans une 
réunion  L’argent et la banque  Les expressions 
idiomatiques courantes 

 Établira des comparaisons  Faire une présentation préparée  Donner des conseils ou des directives, demander 
/ donner la permission, suggérer  Participer à une réunion professionnelle  Au téléphone : prendre / annuler / reporter des 
rendez-vous, faire des  réservations  Ecrire : rédiger une lettre de candidature 

 Les enchaînements vocaliques et 
consonantiques 

 

 

 

http://www.planete-energies.com/
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Supports pédagogiques 

 
 Grammaire et vocabulaire progressifs du français : niveau intermédiaire  Civilisation du français  Tempo 1 et 2  Exercices d’oral en contexte  Le monde de l’entreprise  Affaires à suivre  Documents authentiques : extrait de presse, enregistrements audiovisuels  http://www.planete-energies.com 

 

http://www.planete-energies.com/
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Annexe 13 
Nouveau référentiel de formation – Niveau 1 

 

NIVEAU 1 

Niveau Bright de 0 à 1,5 = niveau A1 du CECR 

0 – 0,5 Bright : Séances 1 à 3 

Séance Objectifs communicatifs Grammaire Lexique Contenus 
interculturels 

Supports 
Compétence 

professionnelle 
associée. 

1 
 

Saluer, entrer 
en contact 

 
(4h) 
+ 

(2h30) 

 
Saluer 

 
Se présenter (1) – nom, 
nationalité, profession et 

adresse mail 
 

Epeler  
 

Faire face à des 
problèmes de  

compréhension/s’excuser. 
 

Verbe être 
 

s’appeler 
 

aller 
 
questions avec quel/quelle 

 
possessifs 

 
masculin/féminin des noms, 

des professions, et des 
nationalités. 

 
alphabet 

 
nationalités 

 
professions 

 
Nombres de 0 à 

20. 

 
Les salutations 

 
Différence 

tu/vous 
 

Prénoms 
français/francoph

ones 
 

Quelques gestes 
courants 

 

 
Objectif express 

 
Objectif diplomatie 

 
Connexions 

 
Alter Ego 

 
DELF A1 Option 
professionnelle, 

www.ciep.fr 
 

 
Saluer/entrer en 

contact avec 
quelqu’un 

 
Remplir un 
formulaire 

 
 

2 
 

Se présenter, 
premiers 

contacts au 
téléphone, 

 
Se présenter (2) – âge, 
adresse, pays, situation 
familiale, numéro de 
téléphone, langues 

parlées. 

Révision verbe être 
 

Révision possessifs 
 

Préposition devant pays : 
habiter à/en/au ; venir de/du 

 
Nombres de 20 à 

100. 
 

Noms de pays. 
 

 
Stéréotypes des 
nationalités et 

comportements 
culturels. 

 

 
Version originale 

 
La grammaire 

autrement 
 

 
Faire 

connaissance. 
 

Parler au 
téléphone. 

http://www.ciep.fr/
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demander 
quelque chose 

 
(4h) 
+ 

(2h30) 

 
Interroger son 

interlocuteur (tu/vous). 
 

Présenter quelqu’un (1+2) 
- il/elle. 

 
Aborder quelqu’un pour 
demander quelque chose 

 

 
Verbe avoir 

 
Verbes habiter + parler (-

ER). 
 
 

Conditionnel de politesse : 
je voudrais, je pourrais 

avoir… 

Vocabulaire de la 
famille (1). 

 
Les expressions 

usuelles au 
téléphone. 

 
Les jours de la 

semaine. 
 
 
 

 
 

Objectif Express 
 

Objectif diplomatie 
 

DVD Communication 
en images 

 
Aborder 

quelqu’un pour 
demander quelque 

chose 
 

3 
 

Décrire son 
environnement 

de travail, 
exprimer ses 

goûts et 
activités. 

 
(4h) 
+ 

(2h30) 
 

 
Parler de sa profession 

avec précision 
 

Exprimer ses goûts. 
 

Décrire un caractère. 

 
Quelques verbes d’activité 
professionnelle : préparer, 

étudier. 
 

J’aime/je n’aime pas + 
autres verbes de goût 

 
Articles définis : le/la/l’/les 

 
L’élision 

 
La négation (ne…pas, 

ne…jamais) 
 

Adjectifs qualificatifs 
masculin/féminin/pluriel 

 
Pronoms toniques. 

 
Directeur, 
collègues, 

collaborateurs, 
réunion, dossiers, 

etc. 
 

Adverbes de 
fréquence. 

 
Les secteurs 
d’activité de 
l’entreprise. 

 
Quelques tâches 
professionnelles 

simples. 
 

Caractère/qualités 
et défauts (1). 

 
Us et coutumes, 

gestes en situation 
professionnelle 

(plateforme) 

Travailler en français 
en entreprise 

 
Connexions 

 
Objectif Express 

 
Objectif diplomatie 

 
La grammaire 

autrement 
 
900 entrainements à 
la communication 
professionnelle. 

 
DVD communication 

en images 

 
Parler de ses 

activités 
professionnelles 
et de celles des 

collègues. 
 

Exprimer ses 
goûts. 

 
Parler de son 

caractère ou du 
caractère de 
quelqu’un. 
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0,5 – 1 Bright : Séances 4 à 6  

Séance Objectifs communicatifs Grammaire Lexique Contenus 
interculturels 

Supports 
Compétence 

professionnelle 
associée. 

4 
 

Emploi du 
temps, loisirs et 

météo. 
 

(4h) 
+ 

(2h30) 

 
Décrire son emploi du 

temps, sa journée 
habituelle. 

 
Parler de ses loisirs. 

 
Parler du temps qu’il fait. 

 
Verbes pronominaux. 

 
Expression de l’habitude : 
tous les jours, une fois par 

semaine, etc. 
 

Faire + du/de la/de l’/des 
 

Révision verbe aller + au/à 
la/à l’/aux 

 
Expressions de la météo 

 
Les actions 

quotidiennes 
 

Les heures et les 
moments de la 

journée. 
 
Quelques activités 
de loisirs : sport 

ou musique. 
 

La famille (2). 
 

Lexique de la 
météo. 

 

 
Temps de travail 
et temps de repos. 

 
 

Travailler en français 
en entreprise 

 
Connexions 

 
Objectif Express 

 
Objectif diplomatie 

 
900 entrainements à 
la communication 
professionnelle. 

 
DVD Rond-Point et 
Regards VI 2007 

 

 
Décrire sa journée 
de travail, de ses 

activités 
journalières. 

 
Parler de son 

temps libre, de ses 
activités extra-

professionnelles. 
 

S’exprimer sur la 
météo. 

 

5 
 

Invitations, 
rendez-vous et 

réunions. 
 

(4h) 
+ 

(3h) 

 
Inviter/répondre à une 

invitation 
 

Organiser un RDV 
professionnel, une 

réunion. 
 

Annuler ou reporter un 
RDV. 

Les pronoms toniques après 
une préposition. 

 
Les mots interrogatifs 

 
L’interrogation avec "est-ce 

que". 
 

Interrogation formelle 
(inversion sujet-verbe). 

 

 
Expression de l 
date / les mois. 

 
Proposer/accepter 

et refuser. 
 

Quelques 
sorties/activités 

sociales 
(restaurant, pot, 

 
Repas d’affaires 
et invitation chez 

des français. 

 
Connexions 

 
Objectif Express 

 
Alter Ego + 

 
Objectif diplomatie 

 
900 entrainements à 
la communication 

Inviter quelqu’un. 
 

Rédiger un mail 
simple 

d’invitation. 
 

Rédiger un mail 
simple 

professionnel. 
 

Organiser une 
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Pronoms "te" et "vous" 
 

L’obligation : devoir 
 

Verbes vouloir et pouvoir. 
 

Le pronom "on" = nous. 

verre, etc.).  
 

Formules 
d’introduction / 
de clôture pour 

les mails. 
 

professionnelle. 
 
 

réunion (informer 
les participants). 

 
Annuler ou 

reporter un RDV. 

6 
 

Dans 
l’entreprise, 
s’orienter et 
décrire des 

locaux. 
 

(4h) 
+ 

(3h) 

 
Comprendre et expliquer 
comment se rendre dans 

un bureau. 
 

Parler du mobilier de 
bureau / de l’équipement 

 
Localiser. 

 
 

 
Les adjectifs ordinaux. 

 
Il y a/il n’y a pas. 

 
Les verbes venir, prendre et 

descendre 
 

Prépositions et adverbes de 
lieu. 

 
Les démonstratifs : 

ce/cette/cet/ces. 
 

Révision de l’accord des 
adjectifs. 

 
Introduction de l’impératif. 

 

 
Le mobilier de 

bureau. 
 

Les bureaux 
d’une entreprise. 

 
Les couleurs. 

 

 
Espace 

public/espace 
privé. 

 
DELF A1 Option 
professionnelle, 

www.ciep.fr 
 

Objectif diplomatie 
  

Objectif Express 
 

 
 

 
S’orienter ou 

orienter 
quelqu’un dans un 

immeuble. 
 

Trouver un 
bureau/une 
personne. 

 
Communiquer sur 
l’équipement d’un 

bureau. 
 

Faire aménager 
un bureau. 

 

1 – 1,5 Bright : Séances 7 à 8 

Séance Objectifs communicatifs Grammaire Lexique Contenus 
interculturels 

Supports 
Compétence 

professionnelle 
associée. 

7 
 

 
Réserver / acheter un 

 
Révision de l’interrogation 

Vocabulaire de la 
réservation, de 

 
Voyager en 

 
Objectif Express 

 
Réserver/acheter 

http://www.ciep.fr/
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Voyager, partir 
en 

déplacement, 
s’orienter en 

ville. 
 

(4h) 
+ 

(3h) 

billet d’avion, de train, 
etc. 

 
Demander des 
renseignements 

concernant les transports. 
 

Se repérer et se déplacer 
en ville. 

 
Demander et comprendre 

un itinéraire. 
 

Orienter quelqu’un. 
 

et des prépositions de lieu. 
 

Le futur proche. 
 

Le pronom relatif « où » 
 

Le verbe savoir au présent. 
 

Introduction du futur simple 
(construction). 

l’avion, du train. 
 

Les moyens de 
transport. 

 
Les principaux 

lieux/services de 
la ville : hôtel, 

rue, place, station 
de métro, etc. 

 
Indications de 

directions : tout 
droit, à gauche, 

etc. 

France : métro, 
bus, etc. 

 
Objectif diplomatie 

 
Version originale 

 
DVD Alors 1 
« Le TGV » 

 
DVD Rond-point 1 
« Embarquement 

immédiat » 

un billet en 
français. 

 
Demander des 
renseignements 
concernant les 

transports. 
 

S’orienter en 
français dans une 

ville. 

8 
 

Repas 
professionnel, 

achats. 
 

(4h) 
+ 

(3h) 

 
Commander, demander 

des informations 
concernant les plats. 

 
Interroger sur un 

produit/un service, 
demander un conseil. 

 
Apprécier un repas / 
remercier des hôtes. 

 

 
Révision de 

l’invitation/accepter/refuser 
(séance 5). 

 
Les partitifs – quantité 

imprécise. 
 

Un/une/deux, etc – quantité 
précise. 

Le/la – verbes de goût 
(révision). 

 
Les pronoms interrogatifs : 

lequel/laquelle/etc. 
 

Les pronoms démonstratifs 

 
Les aliments et 
les boissons. 

 
Les repas de la 

journée. 
 

La table et les 
couverts. 

 
Dire la 

chronologie : 
d’abord, ensuite, 

etc. 

 
Manières de 

table. 
 

Être invité/inviter. 

 
Festival 

 
Connexions 

 
Objectif Express 

 
Objectif diplomatie 

 
DVD communication 
en images, séquence 

10. 

 
Participer à un 

repas 
professionnel en 

français. 
 

Faire un achat. 
 

Recevoir et être 
reçu pour un 

repas. 
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Le pronom complément 

"en". 

Niveau Bright de 1,5 à 2 = Niveau A2.1 

1,5 – 2 Bright : Séances à 9 à 13 
9 

 
Réserver une 

chambre 
d’hôtel/une 

salle de 
réunion, louer 
des bureaux. 

 
(4h) 
+ 

(3h) 

 
Faire une réservation / 
louer une chambre, une 
salle, des bureaux, etc. 

 
Donner une opinion, faire 

une réclamation. 
 

Écrire une lettre formelle. 
 

Raconter des évènements 
passés. 

 
Demander le prix : 

combien ? 
 
Adverbes : très/assez/un peu 
 

Découverte du passé 
composé et des participes 

passés. 
 

Les indicateurs de temps du 
passé. 

 
Les pronoms COD : 

le/la/l’/les. 
 

Les pronoms possessifs. 
 

La comparaison. 
 
 
 

Compter jusqu’à 
1000 

 
Modes de 
paiement. 

 
L’hôtel / les 

bureaux : salle de 
bain, 

climatisation, etc. 
 

La lettre 
formelle : je reste 

à votre 
disposition, etc. 

  
L’opinion : je 
pense que, je 
trouve que. 

 
Vocabulaire de la 

plainte. 

 
Hôtels et 

logements en 
France (objectif 

diplomatie + 
objectif express). 

 
Objectif Express 

 
Connexions 

 
Objectif diplomatie 

 
DELF A2 Option 
professionnelle,  

www.ciep.fr 
 

 
Réserver / louer 
un logement, des 

locaux. 
 
Rédiger une lettre 
formelle simple. 

 
Donner son 

opinion. 
 

Protester. 

10 
 

Offre d’emploi, 
CV, passé 

 
Comprendre une offre 

d’emploi.  
 

 
 

Approfondissement du 
passé composé, accord du 

 
Les qualités et 
compétences 

professionnelles. 

 
Le Curriculum 

Vitae. 
 

Objectif Express 
 

Travailler en français 
en entreprise. 

 
Comprendre une 
offre d’emploi. 

 

http://www.ciep.fr/
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professionnel. 
 

(4h) 
+ 

(3h) 

Savoir décrire ses tâches 
dans son poste actuel et 

ses postes passés, sa 
formation. 

 
Suivre et donner des 

conseils. 

participe passé avec 
l’auxiliaire être. 

 
La temporalité : il y 
a/en/depuis/pendant. 

 
Expression du conseil et de 

l’obligation. 
 

 
Les tâches 

professionnelles : 
vocabulaire de 

l’action. 
 

La 
nominalisation : 

suivi, 
organisation, etc 

 

Les salaires en 
France. 

 
Objectif diplomatie 

 
La grammaire des 
premiers temps. 

 
Fiche « Forum des 

métiers de l’énergie. 
www.metiers-
energie.com 

 

Se présenter 
professionnelleme

nt à l’écrit et à 
l’oral. 

 
Suivre et donner 

des conseils. 
 

11 
 

Réaliser un 
entretien 

professionnel, 
parler de son 
entreprise. 

 
(4h) 
+ 

(3h) 

 
Décrire des activités 

passées. 
 

Parler des conditions de 
travail (salaire, avantages, 

congés). 
 

Présenter son entreprise 
(historique, activités, etc.) 

 
Savoir et connaitre. 

 
Le passé récent : « venir 

de » 
 

Les mots interrogatifs 
composés. 

 
L’imparfait : construction et 

alternance avec le passé 
composé. 

 
Les pronoms relatifs « qui » 

et « que ». 
 

 
Quelques verbes 
de l’entreprise : 

produire, 
construire, 

vendre. 
 

Les conditions de 
travail. 

 
Les noms des 
commerces. 

 
Les types 

d’entreprise en 
France et la 

culture 
d’entreprise. 

 
Objectif Express. 

 
La grammaire 

autrement. 
 

La grammaire des 
premiers temps. 

 
Travailler en français 

en entreprise. 
 

900 entrainements à 
la communication 
professionnelle. 

 
Fiche « Processus de 
recrutement Total, 

www.careers.total.co
m 

 
Réaliser un 
entretien 

professionnel : 
parler de sa 

carrière. 
 

S’informer sur 
des conditions de 
travail, poser des 
questions sur un 

poste. 
 

Présenter son 
entreprise. 

12       

http://www.metiers-energie.com/
http://www.metiers-energie.com/
http://www.careers.total.com/
http://www.careers.total.com/
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Produire 

ensemble. 
 

(4h) 
+ 

(3h) 

Dire les étapes d’un 
processus et leur 

chronologie. 
 

Décrire un produit. 
 

Comprendre et formuler 
des instructions de travail 

et des conseils. 
 

Comprendre et rédiger de 
brèves notes pour des 

besoins professionnels. 
 

 

Le pronom indéfini « on ». 
 

Les verbes « obtenir » et 
« mettre ». 

 
Quelques constructions 

verbales avec préposition. 
 

Les formes impersonnelles. 
 

Les pronoms compléments 
« lui » et « leur ». 

 

Vocabulaire des 
produits et des 

services. 
 

Demander de 
suivre des 

instructions et 
interdire. 

 

Les 
comportements 
des collègues. 

Objectif Express. 
 

Travailler en français 
en entreprise. 

 
900 entrainements à 
la communication 
professionnelle. 

 

Parler d’un 
processus de 
fabrication/de 

service. 
 

Parler d’une 
démarche à 

suivre. 
 

Organiser le 
travail avec ses 

collègues. 
 

Rédiger des notes 
professionnelles. 

  
13 
 

Programmer, 
proposer, 
expliquer. 

 
(4h) 
+ 

(3h) 

 
Expliquer un programme 

futur. 
 

Faire des propositions. 
 

Expliquer le 
fonctionnement d’un 

appareil, d’un logiciel, 
etc. 

 
Expliquer une panne. 

 
Parler de symptômes. 

 
Donner son opinion, 

 
Le présent progressif : « en 

train de ». 
 

Révision du futur simple. 
 

Le participe présent. 

Exprimer la 
satisfaction : c’est 
bien, c’est parfait, 

très bien, c’est 
une 

bonne/excellente 
idée, pourquoi 

pas, etc. 
 

Vocabulaire 
technique des 

machines. 
 

Les symptômes 
physiques et le 
corps humain. 

 
Les codes 

vestimentaires au 
travail. 

 
Objectif Express. 

 
Travailler en français 

en entreprise. 
 

80 fiches pour la 
production orale. 

 
DELF B1 Option 
professionnelle, 

www.ciep.fr 
 
 

 
Établir un 

programme futur. 
 

Expliquer un 
fonctionnement, 

un problème 
technique. 

 
Décrire un état 

physique. 
 

Participer à une 
discussion. 

 
 

http://www.ciep.fr/
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approuver, nuancer.  
Les médicaments. 

 
Expression du 
point de vue / 
approuver / 

nuancer. 

 

FIN FORMATION NIVEAU 1 
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Annexe 14 
Nouveau référentiel de formation – Niveau 2 

 
 

NIVEAU 2 
Niveau Bright de 2 à 2,5 = niveaux A2.2 - B1.1 du CECR 

2 – 2,5 Bright : Séances 14 à 20 

Séance Objectifs communicatifs Grammaire Lexique Contenus 
interculturels 

Supports de 
cours 

Compétence 
professionnelle 

associée. 
14 
 

Nouvelles. 
 

(4h) 
+ 

(2h30) 

 
Demander et donner des 

nouvelles 
 

Souhaiter la bienvenue à 
quelqu’un 

 
Présenter une personne 

 
Attirer l’attention de 
quelqu’un/interpeller 

 
 
 

Révisions :  
 « être en train de »  

 
Alternance passé 

composé/imparfait dans le 
récit 

 
pronoms possessifs : le mien, 

le tien, etc. 
 

Pronoms 
compléments COD et COI: 

me/te/nous/vous  
le/la/les/lui/leur 

pour remplacer des personnes 

 
Tâches 

professionnelles 
(bis) 

 
Activités de loisir 

(bis) 
 

Problèmes de santé. 
 
 
 
 

 
Les congés et 

la rentrée. 
 

Manières de 
saluer. 

Objectif 
express 2 

 
Unité 1 : 

Document A, 
p. 10-11 

 
Document B 

p. 12-13 
 

Document C 
p. 14-15. 

 
+ Cahier 

d’activités. 

 
Échanger à propos de 

tâches 
professionnelles 

 
Accueillir un nouveau 
collègue et faire des 

présentations 
 

Participer à une 
conversation 

informelle sur des 
évènements de la vie 

quotidienne 
 

15 
 

Faire des 
projets, 

envisager des 
changements. 

Expliquer un plan d’action. 
 

Échanger en réunion : ordre 
du jour, etc. 

 
Parler de conditions de 

Les connecteurs du discours : 
la chronologie. 

 
Révision du futur simple / 

futur proche 
 

 
États physiques et 

mentaux. 
 

Vocabulaire de la 
réunion. 

 
Travailler en 

France. 
 

Les français 
expatriés. 

Objectif 
express 2. 

 
Unité 2 :  

Document A, 
p.26-27. 

Conseiller quelqu’un. 
 

Participer à une 
réunion simple et 

brève concernant un 
plan d’action/un 
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(4h) 
+ 

(2h30) 

travail. 
 

Exprimer la possibilité. 
 

Exprimer l’hypothèse. 
 

Parler d’un projet en cours 
d’élaboration. 

Le conditionnel présent pour 
demander poliment et pour 

parler d’une situation 
imaginaire. 

 
La possibilité/l’hypothèse 

probable/l’hypothèse irréelle : 
« si… » 

 
Conditions de 

travail : 
contrats, congés, 
indemnités, etc. 

 
 
 
 

 
Document B, 

p. 28-29. 
 

Document C 
p. 30-31. 

 
+ Cahier 

d’activités. 

programme futur 
 

Échanger sur des 
conditions de travail. 

 
Parler d’un projet 
personnel ou de 

l’entreprise. 

 
 

16 
 

Marketing 
des produits 

et services (1). 
 

(4h) 
+ 

(2h30) 
 
 
 

 
 
 

Décrire les fonctions d’un 
appareil usuel/son utilité. 

 
Présenter un service. 

 
Comparer des services ou 

indiquer des critères 
d’exception. 

 

 
 
 

Révision des pronoms 
compléments : le/la/l’/les, en 

+ introduction de "y" 
 
Les superlatifs (+le moindre) 

 
Les pronoms indéfinis : 

quelqu’un/personne/quelque 
chose/rien. 

 

 
 
 

Les fonctions d’un 
ordinateur, 

téléphone, etc. 
 

L’aéroport / le 
confort en avion. 

 
Les avantages d’un 

produit/service. 
 

 
 
 

Le bon de 
commande. 

 
 

 
 

Objectif 
express 2. 

 
Unité 3 :  

Document A, 
p. 42-43. 

 
Document B, 

p. 44-45. 
 

+ Cahier 
d’activités. 

 
 

 
 
 

Échanger à propos 
d’un appareil usuel. 

  
Décrire et vanter un 

service. 
 
 

 
 

17 
 

Marketing 
des produits 

et services (2). 

 
 
 

Expliquer le contenu d’un 
livre/article/dossier. 

 
Présenter les 

 
 
 

Les pronoms relatifs "dont" et 
"où". 

 
Place des adjectifs 

 
 
 

Adjectifs pour 
décrire un produit 

(bis) 
 

 
 
 

La publicité. 

 
 

Objectif 
express 2. 

 
Unité 3 :  

Document C, 

 
 

Présenter un 
livre/article/dossier. 

 
Décrire un 

produit/faire une fiche 
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(4h) 
+ 

(2h30) 
 
 
 
 
 
 

caractéristiques d’un 
produit. 

 
Parler de marketing. 

qualificatifs. 
 

Le complément du nom avec 
"de". 

 
Expressions impersonnelles + 

infinitif : il faut, il est 
important de, etc. 

 
Tout/toute/tous/toutes. 

 

Le marketing : 
client, produit, 

consommateur, etc. 

p. 46-47. 
 

Document D, 
p. 48-49. 

 
+ Cahier 

d’activités. 

descriptive. 

18 
 

Transmettre 
des 

informations 
au téléphone. 

 
(4h) 
+ 

(3h) 

Se présenter au téléphone. 
 

Donner des instructions 
téléphoniques 

 
Rapporter les propos de 

quelqu’un. 
 

Relater des faits passés. 
 

Exprimer un accord ou un 
désaccord. 

 
Demander à être informé. 

 
Le discours indirect au 

présent. 
 

Le plus-que-parfait : 
construction 

 
Révision des temps du passé 
et de leur utilisation : passé 
composé/imparfait/passé 
récent/plus que parfait 

 
 

 
Vocabulaire au 

téléphone. 
 

Vocabulaire de la 
mission/du 

déplacement 
professionnel. 

 

 
Communiquer 
au téléphone : 
enregistrer un 

message 
d’accueil et 
laisser un 

message (p. 
70). 

 
Objectif 

express 2. 
 

Unité 4 :  
Document B, 

p. 60-61. 
 

Unité 5 :  
Document C, 

p. 78-79. 
 

+ Cahier 
d’activités. 

 
Laisser un message 
sur une boite vocale. 

 
Rendre compte d’une 

mission. 
 

19 
 

Causes et 
conséquences. 

 
(4h) 
+ 

 
Se plaindre et répondre à 
une plainte/exprimer son 

mécontentement. 
 

Exprimer une intention. 
 

 
Accord du participe passé 

avec l’auxiliaire avoir 
 

L’expression de la cause : 
car/puisque/parce 
que/comme, etc. 

Vocabulaire de la 
plainte. 

 
Lexique du courriel 

professionnel : 
formules d’appel/ 

faire référence à un 

 
Bien rédiger 
ses courriels 

professionnels. 
 

Comment 
réussir un 

 
Objectif 

express 2. 
 

Unité 5 :  
Document A, 

p. 74-75. 

 
Exprimer son 

mécontentement/réagir 
à un problème 

 
Rédiger un courriel 

formel. 
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(3h) Exprimer la cause. 
 

Rédiger un courriel 
professionnel. 

 
Décrire des échanges. 

 
Expliquer des 
conséquences. 

 
 

La conséquence : par 
conséquent/c’est pourquoi/si 

bien que/donc 
 

Révision des indicateurs de 
temps : il y a/depuis/ça 

fait…que/dans/de…à/ en + 
date/ jusqu’en. 

 

courriel, une 
demande/demander 
un renseignement, 

un 
service/remercier/co
nclure (expressions 

formelles). 
 

Vocabulaire des 
échanges : établir, 

alimenter, s’étendre 
sur, etc. 

 

premier 
contact.  

 
(p.86-87). 

 
Document B, 

p. 76-77. 
 

Unité 6 : 
Document D, 

p. 96-97.  
 

+ Cahier 
d’activités. 

 
Faire un compte rendu 
oral d’une rencontre et 

d’échanges. 
 

Expliquer des causes 
et des conséquences. 

20 
 

Organiser et 
participer à 

des 
évènements.  

 
(4h) 
+ 

(3h) 
 

Informer sur le lieu, le 
moment, le programme d’un 

évènement. 
 

Demander de confirmer la 
présence à un évènement. 

 
Exprimer des actions et des 

faits nécessaires. 
 

Indiquer les rôles de chacun. 
 

Exprimer sa volonté ou des 
souhaits. 

 
Dire des sentiments. 

 
Les adverbes en –ment 

 
Le subjonctif présent : 

construction et utilisation 
pour exprimer la nécessité. 

 
Expression du souhait et des 

sentiments : choix entre 
l’indicatif et le subjonctif 

(sujet identique/sujet 
différent). 

 
Espérer que + indicatif 

 

Vocabulaire de 
l’invitation 

 
Vocabulaire de 

l’évènement professi
onnel : atelier, 

cérémonie, cocktail, 
etc. 

 
Le salon 

professionnel : 
badge, brochure, etc. 

 
Vocabulaire des 

sentiments : touché, 
ému, etc. 

 
 
 

 
Joindre le 
geste à la 

parole : signes 
d’irritation ou 
d’agressivité 

(p.119). 
 

 
Objectif 

express 2. 
 

Unité 6 : 
Document A, 

p. 90-91. 
 
Document B, 

p. 92-93. 
 

Document C, 
p. 94-95. 

 
+ Cahier 
d’activités  

 
Rédiger une invitation 

à un évènement 
professionnel 

 
Échanger à propos 
d’un évènement 

professionnel et de son 
organisation. 

 
Faire un discours de 

remerciement. 
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Niveau Bright de 2,5 à 3 = Niveau B1.2- B2.1 du CECR 
Bright 2,5 – 3 / Séances 21 à 26 

Séance Objectifs communicatifs Grammaire Lexique 
Contenus 
culturels 

Supports de 
cours 

Compétence 
professionnelle 

associée. 
21 
 

Faire et 
traiter des 

réclamations. 
 

(4h) 
+ 

(3h) 

Expliquer les motifs d’une 
réclamation/demander une 

suite. 
 

Parler de conditions de 
vente/expliquer un problème 

technique. 
 

Exprimer la déception et 
l’irritation. 

 
Proposer de l’aide/une 

solution/un arrangement. 
 

Exprimer le but d’une 
action. 

 
Présenter des excuses 

 
L’opposition 

 
Expressions impersonnelles 
pour exprimer l’opinion : il 
est inadmissible/anormal 

de/que + infinitif/subjonctif 
 

La restriction : 
ne…que/seulement 

 
L’expression du but : afin de, 
afin que + subjonctif, pour, 

pour que + subjonctif 
 
 

 
Vocabulaire du litige 
et de la réclamation. 

 
Présenter une 

lettre 
commerciale. 

 
 

 
Objectif 

express 2. 
 

Unité 7 : 
 

Document A, 
p. 106-107. 

 
Document B, 
p. 108-109. 

 
Document C, 
p. 110-111. 

 
+ Cahier 
d’activités  

 

 
Rédiger une lettre de 

réclamation ou y 
répondre. 

 
Interagir lors de 

situations de 
réclamation ou de 

litige. 
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S’investir 
dans des 

discussions : 
opinions, 

suggestions, 
critiques. 

 

 
Relater un litige et des 
démarches juridiques 

 
Commencer/clore une 

réunion 
 
Inviter à s’exprimer/donner 

un avis 

 
Le double pronom 

complément 
 

La phrase nominale 
 

La mise en relief : ce 
qui…c’est/ce sont, ce 
que….c’est/ce sont 

Vocabulaire 
juridique : assurance, 

avocat, etc. 
 

Réaction positive : 
ce n’est pas mal, 

c’est parfait, bonne 
idée, etc. 

 

 
La réunion : 
les pratiques. 

 

 
Objectif 

express 2. 
 

Unité 7 : 
Document D, 
p. 112-113. 

 
Unité 8 : 

 
Relater un litige et des 
démarches juridiques. 

 
Comprendre et réagir 
lors d’une réunion. 

 
Rédiger une lettre/un 
courriel pour donner 
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(4h) 
+ 

(3h) 

 
Faire des propositions/réagir 

à des propositions 
 

Exprimer la 
satisfaction/l’intérêt/féliciter 

 
Critiquer 

 
 
 
 

Montrer son intérêt. 
 

Féliciter : bravo 
(pour), félicitations 

(pour), etc. 
 

Critiquer : sans 
intérêt, superficiel, 

inadapté, etc. 

Document A, 
p. 122-123. 

 
Document B, 
p. 124-125. 

 
+ Cahier 
d’activités  

 

son avis. 
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S’impliquer 
dans les 
débats 

d’entreprise. 
 

(4h) 
+ 

(3h) 

Indiquer l’origine d’une 
information. 

 
Rapporter une information 

non confirmée. 
 

Parler d’un conflit social. 
 

Exprimer l’approbation. 
 

Demander des explications. 
 

Apporter un jugement/une 
certitude/donner un avis. 

 
Exprimer le doute/la crainte. 

 
Le conditionnel passé pour 

dire un évènement passé non 
confirmé. 

 
Le gérondif. 

 
L’indicatif et le subjonctif 
pour exprimer une opinion. 

Le commerce : 
débourser, acquérir, 

racheter, etc. 
 

Origine d’une 
information : 

selon/d’après, etc. 
 

Information non 
confirmée : il semble 
que, il parait que, on 

dit que, etc. 
 

Vocabulaire du 
conflit social : 

assemblée, crise, etc. 

 
La 

représentation 
des salariés 

dans les 
entreprises 
françaises. 

 
Les conflits 
collectifs du 
travail et les 

grèves. 

Objectif 
express 2. 

 
Unité 8 : 

Document D, 
p. 128-129. 

 
Unité 9 : 

Document A, 
p. 138-139. 

 
Document B, 
p. 140-141. 

 
+ Cahier 
d’activités  

Comprendre des 
articles ou des 

interviews sur des 
sujets économiques. 

 
Collaborer à 

l’élaboration d’un 
dossier/d’un journal 

d’entreprise. 
 

Échanger à propos 
d’un conflit social. 

 
Participer à une 

discussion ou à un 
débat. 
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Argumenter 
et convaincre. 

 
(4h) 
+ 

 
Indiquer son exaspération 

 
Exprimer l’empathie 

 
Parler d’une démission 

 

 
Le discours indirect au passé 

 
L’expression de la concession 

 
Les articulateurs du discours 

pour introduire des 

 
Vocabulaire de la 

démission : préavis, 
départ, 

remplacement, etc. 

 
Les possibles 
malentendus 
au travail. 

 
Objectif 

express 2. 
 

Unité 9 : 
Document C, 
p. 142-143. 

 
Échanger à propos 
d’une démission. 

 
Expliquer une 
insatisfaction. 
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(3h) Indiquer une conséquence 
illogique 

 
Rassurer ≠ mettre en garde 

 
Donner des explications ou 

des exemples 

explications/exemples : en 
effet, par exemple, c'est-à-

dire, autrement dit, etc. 

 
Document D, 
p. 144-145. 

 
+ Cahier 
d’activités  

 

Fournir des 
explications détaillées. 

 
Rassurer et mettre en 

garde contre 
d’éventuels 
problèmes. 

 
Convaincre quelqu’un. 
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Faire le 
point : 

données 
chiffrées et 

fonctionneme
nt. 

 
(4h) 
+ 

(3h) 

Commenter un 
graphique/des résultats 

 
Préciser des sources 

d’information 
 

Exprimer un ordre de 
grandeur, une proportion 

 
Indiquer des quantités non 

chiffrées 
 

Dire des manques, 
insuffisances, 

dysfonctionnements 
 

Indiquer des efforts faits/à  
faire 

 
Adjectifs indéfinis de 

quantité : aucun, plusieurs, 
quelques, etc. 

 
Indicateurs temporels : 

quand, aussitôt que, dès que, 
etc. 

 
Le futur antérieur : 

construction et utilisation 

 
Vocabulaire 

économique des 
données chiffrées : 
chiffre d’affaire, 
croissance, etc. 

 
Le 

dysfonctionnement : 
il manque, il y a trop 

de, etc. 

 
Les principales 

formes 
juridiques des 

entreprises 
françaises. 

 
Objectif 

express 2. 
 

Unité 10 : 
Document A, 
p. 154-155. 

 
Document B, 
p. 156-157. 

 
+ Cahier 
d’activités  

 

 
Commenter des 
graphiques/des 

résultats 
 

Faire un bilan 
d’activité 

 
Exprimer un 

dysfonctionnement à 
l’oral ou dans un 

rapport 
 

Parler d’actions à 
envisager 
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Évoluer 
professionnell

ement. 

 
Indiquer une réserve 

 
Différer une réponse 

 

 
Les pronoms indéfinis : 
aucun, certains, d’autres, 
plusieurs, quelques-uns, 

chacun, tous 

 
Qualités 

professionnelles 
(bis) 

 

 
L’entretien 

d’évaluation 

 
Objectif 

express 2. 
 

Unité 10 : 

 
Interagir lors d’un 

entretien d’évaluation 
annuel 
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(4h) 
+ 

(3h) 

Décrire des qualités 
professionnelles (bis) 

 
Faire des hypothèses sur une 

situation passée 
 

Parler du déroulement d’une 
formation 

 
Vanter une formation 

 
Hypothèse passée : si + plus-
que-parfait  conditionnel 

passé 
 

Les connecteurs logiques : 
addition, énumération, 

transition, restriction, résumé. 
 

 
Utilisations de l’indicatif pour 
la certitude et la probabilité 

(je suis sûr que, il est 
probable que, etc.) et du 

subjonctif pour la possibilité 
ou impossibilité (il est 

possible que, il se peut que, 
etc.) 

 

Vocabulaire de 
l’entretien 

professionnel : bilan, 
évaluation, etc. 

 
Actions en 

formation : aborder, 
voir en détail, etc. 

 
Appréciation 

positive : 
sympathique, tout 

était bien, etc. 

Document C, 
p. 158-159. 

 
Document D, 
p. 160-161. 

 
+ Cahier 
d’activités  

 

Échanger à propos 
d’une formation 

 
Donner des arguments 

et convaincre. 
 
 
 

FIN FORMATION NIVEAU 2 
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Annexe 15 
Nouveaux supports de cours niveau 1 – Exemple 1 (séance 6) 
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Annexe 16 
Nouveaux supports de cours niveau 1 – Exemple 2 (séance 11) 
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Annexe 17 
Nouvelles mises en pratique – Exemple 1 (séance 11) 
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Annexe 18 
Nouvelles mises en pratique – Exemple 2  

Responsable sécurité informatique - Mise en pratique oral long (niveau C1) 

Consigne : 

 À pa ti  des do u e ts suiva ts, vous fe ez le ila  de la situatio  a tuelle o e a t l’utilisatio  
des outils informatiques par les entreprises et des enjeux et des risques qui y sont associés. Vous 
dégagerez aussi des perspectives pour le futur. Vous n’ou lie ez pas de pa le  de vot e exp ie e 
personnelle et de citer des exemples. 

Après votre présentation, votre collègue discutera avec vous de son point de vue, et vous posera 
des questions supplémentaires. 

Préparation : 1h 

Présentation : 15min 

Débat : 15 min 

 

Document 1 : 

Analyse des réseaux sociaux, quels 
bénéfices pour les entreprises ? 
Le 03 Juin 2013 

 

Cela fait deux ou trois ans tout au plus que les entreprises portent un réel intérêt sur ce qui se 
dit sur les médias sociaux autour de leur marque ou de leurs produits. Jusqu'à présent, elles 
utilisaient les médias sociaux pour véhiculer une communication très institutionnelle, mais 
n'écoutaient que très occasionnellement les conversations. Aujourd'hui, les entreprises, via 
leur service marketing, ont clairement pris en compte l'importance de l'espace d'expression 
public que représentent les médias sociaux pour leurs ambassadeurs, mais aussi pour leurs 
détracteurs. 

Selon une étude (Le numérique : l'agenda 2013 des directions de la relation client) menée par 
le CXP et Colorado Conseil pour le compte de plusieurs fournisseurs, 79 % des entreprises 
sondées attendent une hausse voire une forte hausse de l'usage des médias sociaux dans leurs 
relations clients. On y apprend aussi que 84 % des personnes interrogées indiquent, 
aujourd'hui, que 0 à 5 % des interactions sont traitées via les médias sociaux et 63 % estiment 
qu'ils seront utilisés pour 5 à 30 % des flux dans 5 ans. Face à ces chiffres, on comprend 
mieux l'engouement des fournisseurs sur le marché des « Software Social » et, notamment, 
l'arrivée des grands éditeurs américains qui investissent massivement via des acquisitions 
ciblées.  

Source : www.lemondeinformatique.fr 
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Document 2 : 

Open Data, les initiatives fleurissent même 
sans vrai modèle économique 
Le 10 Mai 2013 

 

L'ouverture des données publiques (statistiques, cartographies, horaires, données 
économiques et financières) aux entreprises n'est pas une initiative nouvelle en soi, elle 
concernait, jusqu'à présent, essentiellement les données juridiques pour lesquelles un certain 
nombre d'éditeurs de livres et de sites Internet ont généré et génèrent toujours des revenus 
non négligeables. Depuis peu, le phénomène de l'Open Data s'est accéléré avec les 
nombreuses ouvertures très médiatisées de portails renfermant les données publiques de 
l'état, des régions, des collectivités locales et même des grandes entreprises publiques. 
Aujourd'hui, les entreprises profitent de manière sporadique de l'ouverture de ces données 
publiques, un certain nombre d'applications mobiles, pour la majorité gratuites, autour des 
transports notamment et de services ont été créées en réutilisant ces données. Toutefois, nous 
avons pu constater, au travers de cette enquête, une certaine frénésie autour de l'Open Data. 
SSII, start-ups, acteurs IT, etc, tous profitent à divers niveaux des usages de l'Open Data. 

Source : www.lemondeinformatique.fr 
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Document 3 : 

Gouvernance des données, comment mieux 
organiser son stockage 
Le 01 Mars 2013 
 

Face à l'explosion des données, surtout celles qualifiées de « non structurées », la gestion du 
stockage s'est complexifiée. Aujourd'hui, l'ajout de baies de stockage supplémentaires n'est 
plus le seul argument valable pour les entreprises, ces dernières se doivent aussi de disposer 
d'une vraie politique de gestion des données. En effet, si les coûts d'investissements du 
stockage ont tendance à diminuer, leur coût d'exploitation, quant à lui, a explosé. Entre les 
données économiques, patrimoniales et légales, repenser le cycle de vie de la donnée est 
donc devenu une priorité. 

Sur cette problématique, les fournisseurs ont d'ailleurs des avis très partagés, mais ils sont 
unanimes pour dire qu'il faut hiérarchiser plus clairement les données en fonction de leur 
importance. Les fournisseurs mettent ainsi en avant les avantages de leurs solutions 
logicielles, de leurs services cloud mais aussi des innovations et les progrès techniques 
réalisés autour des équipements matériels.  

Source : www.lemondeinformatique.fr 
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Document 4 : 

États-Unis : la justice dévoile une immense opération de piratage 
informatique 

Cinq pirates présumés soupçonnés d'avoir volé 160 millions de numéros de cartes de crédit 
dans les systèmes de sociétés américaines et européennes, dont Carrefour et Dexia, ont été 
inculpés. Préjudice estimé : 300 millions de dollars. 

160 millions de numéros de cartes de crédit volés dans les systèmes de plusieurs sociétés 
américaines et européennes. Un profit dépassant les 300 millions de dollars. En inculpant à 
Newark (New Jersey) cinq pirates informatiques présumés, quatre Russes et un Ukrainien, la 
justice américaine a mis au jour ce qu'elle qualifie de «plus grande opération» de piratage 
informatique et de vol de données jamais poursuivie aux États-Unis. 

Ces cinq hommes sont soupçonnés d'avoir pénétré les systèmes informatiques d'une 
quinzaine de sociétés majoritairement américaines mais aussi européennes. On retrouve, au 
sein d'une liste assez importante, l'opérateur Nasdaq, la compagnie aérienne JetBlue, Visa 
Jordanie, ou encore la chaîne de supérettes 7-Eleven. Mais aussi le groupe français Carrefour 
et la banque franco-belge Dexia. 

La justice fédérale américaine les accuse d'avoir installé des logiciels malveillants dans les 
systèmes de ces sociétés. Ceux-ci désactivaient les logiciels anti-virus et collectaient ensuite 
les données de cartes bancaires des clients de ces sociétés, entreposées ensuite sur de 
multiples plates-formes de hacking. Les 160 millions de numéros de carte bancaire ainsi 
récupérés auraient ensuite été revendus de 10 à 50 dollars pièce à des receleurs. Dernière 
étape du processus, les receleurs les mettaient en vente sur des forums en ligne ou auprès de 
«caissiers» qui encodaient les numéros sur des cartes vierges. Préjudice estimé: 300 millions 
de dollars dont les deux tiers au détriment de la société Heartland, spécialisée dans les moyens 
de paiement. 

Deux millions de cartes récupérées chez Carrefour 

Carrefour, de son côté, aurait été victime «au moins depuis octobre 2007»: «Environ deux 
millions de numéros de cartes de crédit» ont été récupérés par les malfaiteurs, détaille le 
document d'inculpation rendu public jeudi par le département américain de la Justice. 
Contacté par Le Figaro, le groupe n'a voulu apporter aucun commentaire s'agissant d'une 
affaire en cours. Dexia a de son côté été victime de février 2008 à février 2009 et a perdu 
environ 1,7 million de dollars. 

Deux des prévenus, Vladimir Drinkman et Alexandre Kalinine, ont été arrêtés le 28 juin 
2012 à la demande des États-Unis alors qu'ils se trouvaient aux Pays-Bas. Les trois autres 
personnes soupçonnées sont en fuite. Kalinine et Drinkman avaient déjà été inculpés en 2009 
sous l'identité de «Hacker 1» et de «Hacker 2» dans une affaire similaire qui visait déjà la 
société Heartland. Dans cette affaire, un pirate informatique de Floride, Albert Gonzalez, 
avait plaidé coupable de piratage informatique et été condamné à 20 ans de réclusion. Il 
serait à nouveau impliqué dans cette affaire. 

Source : http://www.lefigaro.fr/ 

http://plus.lefigaro.fr/tag/carrefour
http://plus.lefigaro.fr/tag/dexia
http://plus.lefigaro.fr/tag/heartland
http://www.lefigaro.fr/
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Annexe 19 
Nouvelles mises en pratique – Exemple document authentique (séance 11)  
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Annexe 20 
Évaluation "professionnelle initiale" – production écrite 
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Annexe 21 
QCM pour l’évaluation diagnostique "académique" initiale et finale2 

TEST DE POSITIONNEMENT 

Grammaire et vocabulaire 

1. Rome est ___ capitale de l’Italie  

une  un   la   le  

2. Pierre et Sophie ___ au cinéma tous les samedis.  

vont  vais  allent  allez  

3. Marie_____ à la plage.  

va jamais   ne va jamais  ne va pas jamais   ne va  

4. Trois mille quatre cent soixante-dix-huit.  

3468  3478  3488  3498  

5. Nous allons ___ France tous les étés.  

à    à la  en   au  

6. «___ habites-tu?»  

Quand  Où  Qui  Comment  

7. En Camargue, il y a des ___ sauvages.  

cheval   chevals   chevaux   cheveaux  

8. Jean n’a pas beaucoup ___ livres.  

des  de  les   de les  

9. L’année dernière, mes soeurs ___ en vacances en Grèce.  

ont allé   ont allés   sont allés   sont allées  

10. As-tu ___ toute la poésie?  

                                                             
2 Source : http://www.french.language.ru/french/onlinetest/ 
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apprendu   appris   apprise   apprendé  

11. Hier, ils ___ à minuit.  

ont couché  ont couché eux   se sont couchés   sont 
couchés  

12. Pour cet examen, Marc ___.  

a beaucoup travaillé  a travaillé beaucoup 

beaucoup a travaillé  travaillé a beaucoup  

13. «- C’est le fils de Madame Durand? 
- Oui, c’est ___ fils»  

sa   lui  son  leur  

14. ___ est-il parti?  

Qu’est-ce que  Quand c’est que   Quand   Est-ce 
qu'  

15. ___ heure est-il?  

Quel   Quels    Quelle   Quelles  

16. Cette ___ est connue dans le monde entier.  

acteure   acteuse    actrisse   actrice  

17. Sais-tu où est mon père ? Je ___ cherche depuis une heure.  

leur  lui  le   la  

18. J’ai téléphoné à mes parents. Je ___ ai parlé de notre projet de mariage.  

leur  lui  les  en  

19. L’année prochaine, j’___ visiter le Canada.  

allerai   allerais   irai   irais  

20. Il adore la France. Il ___ est allé cinq fois l’année dernière.  

la   y   en  l'  

21. «Qu’est-ce que tu fais?». Il demande___.  
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qu’est-ce que tu fais  qu’est-ce que fais tu 

ce que fais tu  ce que tu fais  

22. Le chocolat noir est ___ que le chocolat blanc.  

mieux   plus mieux  meilleur   plus meilleur  

23. Le directeur exige que vous ___ ce travail avant demain.  

finissiez   finissez   finirez   finiriez  

24. Le film ___ ils parlent a reçu la Palme d’or au festival de Cannes.  

qu’   dont   qui   que  

25. Au moment ___ il est arrivé, il y a eu un grand silence dans la salle.  

que   dont   quand   où  

26. «- Tu as écrit à tes grands-parents? 
- Pas encore, je ___ leur écrire dans cinq minutes»  

suis   vais   suis en train de   viens de  

27. Cette sculpture ___ par César.  

a été créée  avait créée  aurait créée   a créée  

28. Je l’attends ___ une heure.  

depuis   pendant   ça fait   il y a  

29. Si tu ___ rencontrer une personne célèbre, qui choisirais-tu?  

puisses  pourras   pourrais   pouvais  

30. ___ de ces deux livres me conseillez-vous?  

Quel   Quels   Lesquels   Lequel  

31. ___tu lui as dit lui a fait très plaisir.  

Celui que   Cella que  ça que   Ce que  

32. C’est votre chien. C’est ___.  

le votre   le vôtre   la votre   la vôtre  
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33. Quand tu ___ fini ce projet, tu pourras te reposer.  

seras   auras   serai   aurais  

34. «Ils achèteront une nouvelle voiture l’année prochaine». Il a dit qu’ils ___ une 
nouvelle voiture l’année prochaine.  

achèteront   achèteraient  achètent  ont acheté  

35. Elle parle toujours très ____.  

intelligent  intelligente  intelligemment  intelligentement  

36. Je parle souvent ___.  

en dormant  dormant   en dormir   dormi  

37. Nous avons lu ___ les romans de Zola.  

aucun   plusieurs   tous   beaucoup  

38. C’est un collier ___ je tiens beaucoup.  

que   auquel   qui   lequel  

39. Si j’avais eu le temps, je ___ à la piscine.  

serais allé  aurais allé  avais allé   avais été  

40. Vous pensez qu’elle ne ___ pas.  

vienne   viendrait  viendra   venait  

41. Cet appareil ____ de traduire des textes de russe en français.  

défend   autorise   permet   interdit  

42. Il n’est pas certain que nous ___ arriver à l’heure à la réunion.  

pouvons   puivons   puissions   pourrions  

43. Tu iras au cinéma ___ que tu ne sois plus malade.  

seulement si  malgré   bien   à condition  

44. Quand nous avons quitté Paris, ___ vingt ans que nous y habitions.  
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il y a   il y avait   pendant   depuis  

45. Malgré que nous ___, nous avons échoué à notre baccalauréat.  

avons beaucoup travaillé  avions beaucoup travaillé 

aurions beaucoup travaillé ayons beaucoup travaillé  

46. Les minijupes sont à la mode, elles ____ beaucoup cette année.  

portent   sont portées  se portent   ont été portées  

47. Le nombre de divorces augmente. Cette ____ est inquiétante.  

augmente   augmentation  augmentement  augmentature  

48. Il a reçu une mauvaise nouvelle, ça l’a ___ triste.  

fait   arrivé  devenu   rendu  

49. Notre chef du personnel a démissionné, son poste est donc ___.  

vacances  vacation  vacant  vacante  

50. Il y a une grande ___ de tableaux impressionnistes au musée municipal.  

exhibition  exposition  exposé  explosion  
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Annexe 22 
QCM pour l’évaluation diagnostique "académique" initiale et finale – 

Correspondances niveaux Bright et niveaux CECR 

Questions 1 à 8  
+ 13 à 16 

= Niveau A1 
= Test Bright 0-1,5 

Questions 9 à 12  
+ 17 à 19  
+ 26  
+ 28  
+ 37  
+ 41 

= Niveau A2.1 
= Test Bright 1,5-2 
 

Questions 20 à 25  
+ 27  
+ 29 à 36  
+ 38 à 40  
+ 47 

= Niveau A2.2 - B1.1 
= Test Bright 2-2,5 

Questions 42 à 46  
+ 48 à 50 

= Niveau B1.2 – B2 
= Test Bright 2,5-3,5 
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Annexe 23 
QCM pour l’évaluation formative "académique" - Exemple 

Séances 3-8 

1. L’ uipe de t avail va ……… a opo t pou  a ueilli  le lie t. 

a. au 
b. à la 
c. à l’ 

2. Nous ………………………..t availle  su  e p ojet pou  le e d e da s les te ps. 

a. pouvons 
b. sommes 
c. devons 
 
3. ………va pa ti  de ai  e  d pla e e t. 

a. On 
b. Nous 
c. Paul et Simon 
 
4. J’ai o e  à t availle  hez Total ……….  ai de ie . 

a. au 
b. le 
c. en 

 
5. Le bureau du directeur se t ouve au …………… tage. 

a. neuf 
b. neuvième 
c. neufième 
 

6. J’ai deux dossie s ……………………………Le uel veux-tu ? 

a. oranges 
b. orange 
c. vertes 

 
7. Tu t ouve as e do u e t da s o  ti oi , ………….la pile de dossie s. 

a. au dessus 
b. sur de 
c. sur 
 
8. Les ressources humaines sont au 2ème tage, juste ………………………..l’as e seu . 

a. à gauche de 
b. a gau he d’ 
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c. à gauche 
 

9. Tu ois u’il a ive a pa  ………..avio  

a. ce 
b. cet 
c. cette 
 
10. …………………………………….. et e t etie  pou  de ai  s’il vous plait, M. Ripoux. 

a. Prépare 
b. Prépares 
c. Préparez 

 
11. Je ………………… epo te  le e dez-vous à mercredi. 

a. vas 
b. vais 
c. aller 
 
12. Nous ……………………………………………le pla  de e ute e t la se ai e p o hai e 
a. organisons 
b. organiserons 
c. avons organisé 
 
13. Il ………………………..u e po se ie tôt. 

a. a 
b. aurat 
c. aura 
 
14. Tu as ……………..e e da s to  i p i a te ? 

a. de l’ 
b. l’ 
c. du 

 

15. No , je ’ai pas ………………………………… 

a. de l’e e 
b. d’e e 
c. l’e e 

 
16. Je voud ais …………. papie  à e -t te s’il vous plait.    

a. le 
b. du 
c. de le 
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17. E  g al, les ge s ai e t ie  …………… desse ts 

a. les 
b. des 
c. de 

 

18. Tu as fini de rédiger le contrat ? 

a. Lesquels ? 
b. Laquelle ? 
c. Lequel ? 

 
19. Vous pouvez me transférer cet email ?  

a. Ceux-ci? 
b. Celui-ci ? 
c. Ce – ci ? 

 

20. Vous préférez quelle solution ? 

a. La première. 
b. Laquelle. 
c. Celles-là 
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Annexe 24 
Référentiel d’évaluation du projet

Questionnement Critères (objectifs à 
atteindre) 

Indicateurs 
(ce que je peux mesurer pour savoir si je 

réussis à obtenir ce que je souhaite). 

Outils 
- (méthode d’évaluation) 

Le pilotage du projet a-t-il été 
efficace ? 

La communication avec 
tous les partenaires et 
acteurs a été assurée.  

Structuration et multiplication des moments de 
rencontre et d’échange. 

- Critère "communication et circulation de 
l’information" dans le référentiel qualité adapté à 
la formation. 

- Fréquence et qualité des échanges avec tous les 
partenaires et acteurs (entretiens informels, 
réunions, téléphone, mails, etc.) 

Le projet a remporté 
l’engagement de tous les 
acteurs impliqués. 

Les différents acteurs appliquent les mesures 
proposées. 

- Observation sur le terrain. 

Les actions mises en place au 
niveau pédagogique ont-elles 
permis de mieux répondre aux 
besoins de formation de 
l’entreprise et des étudiants ? 

Amélioration de la 
performance des étudiants 
au test Bright en fin de 
formation.  

La moyenne d’écart entre les résultats au test 
Bright d’entrée et au test Bright de sortie est 
supérieure à la moyenne des années 
précédentes. 

- Observation et analyse des résultats chiffrés au test 
Bright de 2008 à 2013. 

Adéquation avec le milieu 
professionnel 

Flexibilité et adaptation de la formation en 
fonction du poste et des objectifs prioritaires de 
l’apprenant. 

- Actions mises en place : évolution de l’entretien de 
début de formation et programme individualisé. 

Évaluation du développement des compétences 
professionnelles en français des étudiants. 

- Moments d’évaluation tout au long de la 
formation. 

- Compétences professionnelles associées aux 
résultats chiffrés du test Bright. 

- Autoévaluation et évaluation par la hiérarchie 
(Formetris). 

La perception de la formation 
et la satisfaction des 
apprenants, de la société 
commanditaire, et de la 
société cliente, ont-elles été 
globalement améliorées ? 

Satisfaction des étudiants 

 

Taux de satisfaction à l’évaluation statistique 
de la formation par les étudiants 

- Réponses chiffrées au questionnaire d’évaluation 
de la formation proposé par L. 

- Évaluation statistique après formation Formetris. 
Impressions générales et remarques des 

étudiants. 
- Commentaires écrits : questionnaire L. et 

Formetris 
- Dialogues et entretiens informels avec les 

étudiants. 
Satisfaction de la société L. 
et du client Total. 

Augmentation des retours positifs dans la 
communication avec la société L.. 

-Échange de mails et communication par téléphone. 
- Bilan réunion annuelle. 
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Annexe 25 
Questionnaire d’appréciation de fin de parcours linguistique - format 
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Annexe 26 
Questionnaire d’appréciation de mi- parcours linguistique - format 

 

 

 

 

 

 



109 
 

 

 



110 
 

Annexe 27 
Évaluation de la formation – données statistiques 2012-20133 

 Résultats pédagogiques 

1 - Analyse des résultats au test Bright : appareil de mesure automatique informatisé 

Année 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Nombre d’étudiants 

reçus 
35 23 18 16 19 14 

Augmentation 
moyenne Bright 

0,65 0,46 0,78 0,764 1,015 0,946 

Score minimum 
sortie  

0,6 0,5 0,6 0,6 0,7 1,4 

Score maximum 
sortie 

3,7 2,9 3,4 3,5 3,9 3,4 

Augmentation 
minimum Bright 

- 0,2 - 0,3 -0,9 0 0,2 0,4 

Augmentation 
maximum Bright 

1,9 1,2 1,7 2 1,6 2 

Augmentation 
 = ou > 1 

22,8% 
(8) 

13% 
(3) 

44% 
(8) 

27% 
(3) 

66% 
(12) 

38% 
(5) 

 
Figure 1 : Tableau statistique des résultats Bright depuis 2008. 

2 - Évaluation humaine du développement des compétences professionnelles en français  

 Moyenne  
générale 
formés 

Moyenne  
générale 

hiérarchie 

Note 
minimale 
formés 

Note 
minimale 
hiérarchie 

Note 
maximale 

formés 

Note 
maximale 
hiérarchie 

Amélioration de la langue 
Considérez-vous avoir amélioré votre niveau 
dans cette langue ? 

85,8% 95,3% 64% 100% 100% 100% 

Utilisation de la langue 
Avez-vous souvent l’occasion d’utiliser cette 
langue dans le cadre de votre poste actuel ? 

90,5% 88,3% 57% 79% 100% 100% 

Impact sur le travail des formés 
Pensez-vous que cette formation a eu (ou 
aura) un effet important sur la qualité ou 
l’efficacité de votre travail ? 

94% 90,6% 82% 79% 100% 100% 

Impact en situation de travail 
Pensez-vous que cette formation aura une 
influence positive sur votre évolution 
professionnelle ? 

88,6 % 79% 100% 

 
Figure 2 : Évaluation chiffrée humaine de l’impact de la formation en situation de travail. 

                                                             
3 Recueil à partir des questionnaires d’appréciation de mi-parcours linguistique, de fin de parcours linguistique, 
et du bilan Formetris. 
4 Les scores Bright avant l’entrée en formation manquent pour 5 étudiants sur les 16 reçus. Nous avons fait le 
choix de ne pas prendre en compte leurs résultats de sortie, qui auraient faussé les statistiques. Les chiffres 
donnés sont donc calculés pour 11 étudiants. 
5 Même remarque que précédemment, mais pour 1 étudiant parmi les 19 reçus. 
6 Une étudiante n’a pas pu réaliser le test Bright en fin de formation, à cause d’un problème de fonctionnement 
de la plateforme internet. Les chiffres donnés sont donc calculés pour 13 étudiants. 
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 Résultats ingénieriques 

1 – Ingénierie de la formation : organisation de l’enseignement 

 2012 2013 
 Insatisfaisant 

ou moyen 
(note 1 ou 2) 

Bon ou très 
bon 

(note 3 ou 4) 

Insatisfaisant 
ou moyen 

(note 1 ou 2) 

Bon ou très 
bon 

(note 3 ou 4) 
Contenu des cours, acquisition des 
connaissances  

1 étudiant 
(5,5%)7 

17 étudiants 
(94,5%) 

0 étudiant 
(0%) 

14 étudiants 
(100%) 

Mise en pratique 6 étudiants 
(33%) 

12 étudiants 
(67%) 

1 étudiant 
(7%) 

 13 étudiants 
(93%) 

Qualité et diversité des supports 
pédagogiques 

2 étudiants 
(11%) 

16 étudiants 
(89%) 

0 étudiant 
(0%) 

14 étudiants 
(100%) 

Organisation et conditions matérielles 
Salles, équipement 

4 étudiants 
(22%) 

14 étudiants 
(78%) 

0 étudiant 
(0%) 

14 étudiants 
(100%) 

Respect des objectifs fixés 1 étudiant 
(5,5%) 

17 étudiants 
(94,5%) 

0 étudiant 
(0%) 

14 étudiants 
(100%) 

Durée et rythme de formation 
Respect du calendrier 

1 étudiant 
(5,5%) 

17 étudiants 
(94,5%) 

2 étudiants 
(14%) 

 12 étudiants 
(86%) 

Coordination de l’ensemble du 
parcours linguistique 

2 étudiants 
(11%) 

16 étudiants 
(89%) 

0 étudiant 
(0%) 

14 étudiants 
(100%) 

 
Figure 3 : Évaluation chiffrée de la prestation en ingénierie de la formation, questionnaire L."fin de parcours". 

 
 

 2013 
Moyenne générale formés8  

Préparation et organisation  
Que pensez-vous des conditions matérielles de la formation ? 89% 
Que pensez-vous de la composition du groupe ? (taille, niveau, profil) 80% 

Est-ce que la fréquence des cours était appropriée ? 
Trop élevée : 2 étudiants 

Adaptée : 7 étudiants 

Figure 4 : Évaluation chiffrée de la prestation en ingénierie de la formation, rapport d’évaluation Formetris. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 Sont indiqués en haut le nombre de questionnaires concernés, et donc le nombre de formés évaluateurs du 
critère pour "insatisfaisant ou moyen" ou "bon ou très bon", et entre parenthèses en bas les pourcentages 
correspondant. 
8 Pour rappel, les moyennes sont établies à partir de 6 questionnaires reçus pour l’année 2013, ce qui permet une 
première analyse de chiffres, mais ne constitue pas un résultat fiable statistiquement pour l’instant.  
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2 - Appréciation pédagogique et prestation des professeurs. 

 20129 2013 
 Insatisfaisant 

ou moyen 
(note 1 ou 2) 

Bon ou très 
bon 

(note 3 ou 4) 

Insatisfaisant 
ou moyen 

(note 1 ou 2) 

Bon ou très 
bon 

(note 3 ou 4) 

Qualités relationnelles   510 
(7,1%) 

65 
(92,9%) 

1 
(1,9%) 

52 
(98,1%) 

Sens pédagogique 3 
(4,3%) 

67 
(95,7%) 

1 
(1,9%) 

52 
(98,1%) 

Pertinence des activités et des exercices 
proposés 

3 
(4,3%) 

67 
(95,7%) 

1 
(1,9%) 

52 
(98,1%) 

Clarté des explications 2 
(2,9%) 

68 
(97,1%) 

4 
(7,5%) 

49 
(92,5%) 

Suivi et accompagnement de votre parcours 9 
(12,9%) 

61 
(87,1%) 

4 
(7,5%) 

49 
(92,5%) 

Adaptation de votre parcours à vos besoins, 
votre niveau et votre profil d’apprentissage. 

10 
(14,3%) 

60 
(85,7%) 

5 
(9,4%) 

48  
(90,6%) 

  
Figure 5 : Évaluation chiffrée de la prestation du CCFN en ingénierie pédagogique, questionnaire L. 

"fin de parcours". 

 2013 
Moyenne générale formés  

Pédagogie : niveau/structure  

Le niveau de la formation était-il adapté ? 
Trop élevé : 1 étudiant 
Adapté : 8 étudiants 

Est-ce que le temps consacré aux différents types d’exercices était adapté ? 
(grammaire, compréhension et expression orale et écrite) 71% 

Pédagogie : animation  
Que pensez-vous des qualités pédagogiques du formateur ? 91% 
Que pensez-vous de l’animation de la formation ? 93% 
Pédagogie : supports  
Que pensez-vous de l’intérêt et de la qualité des supports utilisés pendant 
la formation ? (articles, documents, vidéos, …) 78,5% 

Que pensez-vous du module e-learning associé à la formation ? 74% 

Figure 6 : Évaluation chiffrée de la prestation du CCFN en ingénierie pédagogique, rapport d’évaluation 
Formetris. 

 

 

 

 

 

                                                             
9 Ce sont ici les professeurs qui sont directement évalués, les étudiants pouvant donner jusqu’à 4 noms différents 
suivant les questionnaires. Les statistiques sont établies à partir de 70 notations pour 10 professeurs différents en 
2012 et 53 notations pour 7 professeurs différents en 2013. 
10 Comme pour le tableau précédent, ce chiffre correspond au nombre d’étudiants ayant attribué la notation, et 
celui situé en dessous au pourcentage total en fonction du nombre d’étudiants reçus sur l’année. 
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3 – Service  en immersion et ensemble de la formation 

 2012 2013 
 Insatisfaisant 

ou moyen 
(note 1 ou 2) 

Bon ou très 
bon 

(note 3 ou 4) 

Insatisfaisant 
ou moyen 

(note 1 ou 2) 

Bon ou très 
bon 

(note 3 ou 4) 

Informations reçues avant le départ  8 
(44%) 

10 
(56%) 

0 
(0%) 

14 
(100%) 

Qualité de l’hébergement/accueil 6 
(33%) 

12 
(67%) 

1 
(7%) 

13 
(93%) 

Qualité des repas 8 
(44%) 

10 
(56%) 

2 
(14%) 

12 
(86%) 

Qualité des activités socioculturelles 3 
(17%) 

15 
(83%) 

0 
(0%) 

14 
(100%) 

Figure 7 : Évaluation chiffrée de la prestation pour le service en immersion, questionnaire L. "fin de parcours" 

 2013 
Moyenne générale formés  

Adéquation aux attentes 
Ce stage a-t-il répondu à vos attentes personnelles ? 83% 

Perception par les formés  
Au-delà du contenu, cette formation a-t-elle été une expérience 
enrichissante ? (Intérêt culturel, prise de recul par rapport au quotidien, 
personne(s) rencontrée(s)…) 

82% 

Satisfaction : dans l’ensemble, que pensez-vous de la formation ? 91% 
Recommanderiez-vous cette formation à quelqu’un qui aurait le même 
profil que vous ? 86% 

Figure 8 : Évaluation chiffrée de la prestation globale, rapport d’évaluation Formetris 
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Annexe 28 
Anciens supports de cours – Exemple (leçon 11) 
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