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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
Test Bright Language - test d'évaluation Français langue étrangère FLE - Code CertifInfo 85582
Eligibilité CPF : Code 235617 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Améliorer son autonomie et sa crédibilité dans le cadre de vos écrits professionnels
Entretenir, perfectionner et adapter ses connaissances de la langue française tout en évitant
les principales fautes de syntaxe
Utiliser cette langue sans appréhension et sans faute majeure dans un contexte
professionnel

Programme de la formation
FRANCAIS ECRIT PROFESSIONNEL
Révision orthographe (confusions courantes)Rédaction : notions de baseChasser les
blocages liés à la rédactionAide à la construction des phrasesAméliorer son styleEcrire un
courrier commercial / mailingCommuniquer par emailRègles de base du reportingEfficacité
des écrits commerciaux

Validation et sanction
titre diplôme homologué

Type de formation
Certification

Niveau de sortie

Métiers visés
Code Rome
E1102 : Ecriture d'ouvrages, de livres

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
20 heures en centre, 0 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Conditions de prises en charge
Si pas de prise en charge par le Pôle emploi ou par un OPCA.

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Niveau I (Bac + 5 et plus)
Conditions spécifiques et prérequis
Une pré-évaluation se fait avec le formateur pour évaluer les stagiaires et affiner le
programme
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
1A Rue de la Source
68790 - Morschwiller-le-Bas
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Thierry BARDIN
Téléphone fixe : 0388388126
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
BT Formation - BT Info
SIRET: 48121600000044
Responsable : GIBALDI
Téléphone fixe : 0388388126
Site web : http://www.bt-formation.fr
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/10/2014 au 31/12/2022
débutant le : 01/10/2014
Adresse d'inscription
5 Allée de l'Europe
67960 - Entzheim
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
BT Formation - BT Info
SIRET : 48121600000044
Adresse
5 allée de l'Europe
67960 - Entzheim
Téléphone fixe : 0388388126
Contacter l'organisme

