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Information fournie
par :
CARIF-OREF
Guadeloupe

Certification et éligibilité au compte personnel de formation
Diplôme initial de langue française (DILF) - Code CertifInfo 62926
Niveau de qualification : Sans équivalence de niveau
Eligibilité CPF : Code 236134 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Pratiquer le français de manière autonome et efficace pour aborder la vie professionnelle avec assurance
et succès
Réussir aux épreuves du DILF

Programme de la formation
Réception orale
- Comprendre une annonce publique
- Comprendre une indication simple
- Comprendre des instructions simples
- Comprendre une information chiffrée / l'heure
Réception écrite
- Identifier la signalétique
- Comprendre des informations de base
- Comprendre des instructions simples
- Comprendre des informations chiffrées
- Reconnaître la nature et la faction d'écrits simples
Production écrite
- Recopier une adresse
- Recopier un numéro de téléphone
- Noter un numéro
- Noter un prix
- Noter une date
- Compléter un formulaire
- Laisser un message
Production orale
- Entretien avec le jury du DILF : Parler de soi
- Demander et donner un prix
- Présenter des personnes
- Décrire des lieux
- Exprimer un besoin
- Demander un rendez-vous
- Demander un renseignement
- Indiquer la nature d'un problème de santé

Validation et sanction
Acquérir les compétences nécessaires à une employabilité ou un retour à l'emploi

Type de formation
Certifiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
FORE IDN
18 rue Canne à Sucre Hope
Estate 97150
97150 - SAINT-MARTIN
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
8 Impasse des flamboyants
97150 - SAINT-MARTIN
Responsable : Christophe MANDE
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
@XONES FORMATIONS ET CONSEIL
SIRET: 83527050500018
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 03/08/2020 au 31/12/2020
débutant le : 03/08/2020
Adresse d'inscription
18 rue Canne à Sucre Hope
Estate 97150
97150 - SAINT-MARTIN
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
@XONES FORMATIONS ET CONSEIL
SIRET : 83527050500018
Adresse
97150 - SAINT-MARTIN
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

