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PROGRAMME DE FORMATION 

FLE français langue étrangère PROFESSIONNEL – CERTIFICATION CLOE 

 

 
 
Description : 
 
 
Formation de perfectionnement en FLE français langue étrangère 
Test de niveau effectué en amont 
Vous progressez grâce à un professeur dédié et une plateforme E-learning performante 
Des exercices pratiques multiples, des conversations en FLE français langue étrangère, une plateforme en mesure de vous 
proposer des thématiques spécifiques à votre profession. 
Parcours mixte en FLE français langue étrangère, cours individuels ou collectifs et complément en e-learning tutoré 
Passage de la certification CLOE attestant de votre niveau en langues (CERL).  
Votre certification est reconnue internationalement, au répertoire spécifique de France compétences, par votre employeur ou 
futur employeur. Elle favorise ainsi votre employabilité et votre mobilité. 
 
 
Lien vers la fiche France compétences RS5660 : 
 
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5664/ 

 
Les points forts : 
 
 
Formation en FLE français langue étrangère certifiante 
Certification reconnue à l’international 
Formation adaptée aux besoins et attentes des apprenants 
Un accompagnement personnalisé et sur mesure, y compris sur votre secteur d’activité professionnelle 
Des formateurs disponibles qui vous encourage à persévérer et gagner en aisance 
Mise en pratique de la théorie avec multiples mises en situations  
Des temps de conversations en langue étrangère privilégiés pour développer votre niveau en FLE français langue étrangère 
Un suivi rigoureux tout au long de l’action 
Des examens blancs pour vous préparer à la certification 
Vous passez les niveaux avec plus d’efficacité (de A1 à C2 selon votre niveau de base) 
Vous gagnez en confiance et devenez opérationnel en FLE français langue étrangère professionnel 
 
 
 

https://www.r-s-formation.fr/
https://www.r-s-conseil.fr/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5664/


 

 
 

3 
15 rue des Halles, 75001 PARIS  et 535 route des Lucioles, 06560 VALBONNE SOPHIA-ANTIPOLIS    
https://www.r-s-formation.fr/      09.52.07.96.61   06.61.33.64.34    https://www.r-s-conseil.fr/ 

SARL au capital de 1000€ - Paris : SIRET : 830 754 727 000 22 – Valbonne : SIRET :830 754 727 000 14 – Code APE : 8559A  
TVA intracommunautaire : FR28830754727 Déclaration d’activité enregistrée sous le n°93060815206 en Préfecture  

Référencé Datadock id. DD 0042767- Certifié Qualiopi : RNQ-21/08/1270-1 
 

 

 
 

Objectifs : 
 
Développer vos compétences professionnelles et opérationnelles en FLE français langue étrangère 
Comprendre aisément des textes écrits  
Être capable de rédiger des mails ou courriers en FLE français langue étrangère 
Développer l’écoute pour mieux comprendre le FLE français langue étrangère à l’oral 
Élargissez votre vocabulaire en FLE français langue étrangère courant et adapté à votre profession (RH, communication, IT, BTP, 
banques…) 
Communiquer en anglais avec plus de facilité, dans différents contextes : 
Être en capacité d’animer une réunion, un management d’équipe…. 
Se préparer à la certification CLOE 
Mesurer la progression des acquis lors de la certification CLOE en fin de formation 
 
La certification CLOE permet d’évaluer et de certifier les compétences générales et professionnelles en FLE français langue 
étrangère du niveau A1 au niveau C2 du Cadre Européen commun de référence pour les langues (CECRL) 
 

 
 
Contenu : 
 

Le programme sera affiné après test de positionnement et entretien individuel afin de mieux répondre aux besoins, 
attentes et contraintes de chaque stagiaire : 
 
Réviser les connaissances de base de la langue afin de communiquer en situations courantes 
Maîtriser des notions de base 
Se présenter, parler de ses loisirs, décrire des tâches quotidiennes 
Exprimer des intentions, des projets futurs 
Décrire des événements ou actions passés 
Échanger des informations en situations courantes 
Communiquer pour des besoins élémentaires en situation à l'étranger 
Participer à une discussion sur un sujet connu 

Communiquer en entreprise 
Échanges professionnels par téléphone : 
Initier des échanges par téléphone : se présenter, expliquer son activité professionnelle, donner l'objet de l'appel 
Demander, donner ou confirmer une information 
Demander des confirmations sur les dates, noms, numéros de téléphone 
Répéter la réponse, terminer la conversation 
Répondre au téléphone : saluer de manière accueillante, demander l'identité de l'interlocuteur 
Faire reformuler avec des phrases types, comprendre les demandes de renseignements 
Comprendre les détails techniques de son domaine pour identifier la source d'un éventuel problème 
Poser des questions complémentaires pour s'assurer de sa compréhension 
Répondre à des demandes 
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Échanges professionnels en face à face : 
Se présenter, présenter ses collègues 
Expliquer son activité professionnelle, parler de ses projets 
Décrire un produit, un process 
Répondre à des sollicitations 
Comprendre les demandes de renseignements, faire reformuler, répondre à ces demandes 
Animer une réunion, une formation, une conférence en anglais 
 
Rédiger des écrits (lettres, E-mails, process…) 
Réussir à comprendre et répondre aux documents/mails professionnels.  
Connaître les formules de politesses et usages 
Acquérir les expressions types en situation de courrier ou d’e-mails 
Consolider les bases linguistiques : structures grammaticales 
Prendre confiance en soi grâce à une pratique en formation au plus proche de la réalité du stagiaire 
Rédiger une lettre de motivation/ un CV en FLE français langue étrangère.  
Préparer une présentation en anglais (réunion, conférence, formation) 
 
 
Préparer la Certification CLOE 
Approfondir ses connaissances de la langue écrite, notamment vocabulaire, grammaire et syntaxe, et expressions 
Développer ses capacités à comprendre des textes courts 
Répondre sans hésitation à des questions posées à l'oral 
Échanger des informations et entretenir un dialogue en situation courante, professionnelle ou spécifique à son 
métier 
Discuter sur un sujet de société ou une thématique professionnelle 

Résultats attendus :  

La certification CLOE FLE français langue étrangère atteste la capacité d’une personne à communiquer en situations courantes 
et professionnelles. Les résultats de la certification CLOE font référence au Cadre Européen Commun de Référence pour les 
langues (CECRL) qui est une norme internationale permettant de décrire la compétence linguistique. Il consiste en une échelle 
d’évaluation de la maîtrise d’une langue, avec 6 niveaux : de A1 à C2. Cette échelle constitue la référence européenne dans le 
domaine de l’apprentissage des langues, de leur enseignement et de l’évaluation du niveau, dans de nombreux pays afin de 
favoriser la mobilité éducative et professionnelle. Les résultats de la certification CLOE sont traduits en capacités.  

Vous obtiendrez un certificat enregistré au répertoire spécifique.  
Domaines de compétences : Compétences écrites et orales 
Passage de la certification en fin de formation 
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R&S FORMATION est un Centre Partenaire de la certification CLOE 
Nous œuvrons ensemble pour votre réussite 

 

 
 

 

Certification :  

Choisir la certification CLOE :  

Les certifications CLOE sont un excellent moyen de mesurer la maîtrise d’une langue étrangère en situation de communication 
écrite et orale dans un contexte professionnel et/ou quotidien. Pour les entreprises, elles sont un gage de crédibilité, autant 
concernant la formation de leurs salariés que l’embauche de nouvelles recrues. 

 
Passage de la certification : 

 
La certification CLOE est organisée entièrement à distance en 2 parties, vous devrez présenter votre pièce d’identité pour 
chaque partie 

 
Vous passerez d’abord une évaluation interactive en ligne. Cette partie dure environ 50 minutes. Ce test écrit est conçu sous 
forme d’un questionnaire adaptatif autour de 5 domaines de compétences : 

● Connaissance de vocabulaire 
● Maîtrise de la grammaire et de la syntaxe 
● Connaissance d’expressions 
● Compréhension de textes 
● Compréhension orale 

 
L’adaptabilité du test permet de proposer des questions plus ou moins difficiles en fonction de votre évolution et d’identifier 
votre résultat rapidement. 

 
A l’issue de cette partie vous aurez un entretien oral avec un évaluateur CLOE. Cet entretien aura lieu par webcam et dure 
20mn maximum. La partie orale se déroule de façon individuelle, sans préparation préalable. 

 
L’entretien peut être adapté en fonction de votre profil et évalue vos capacités à communiquer en situations professionnelles 
et socioprofessionnelles ou dans un domaine spécifique. 

 
Les résultats détaillés du test oral permettent d’identifier les compétences linguistiques selon 5 catégories : 
 

● La maîtrise et l’étendu du vocabulaire 
● La grammaire et la syntaxe 
● L’aisance et la fluidité 
● La prononciation et l’intonation 
● La qualité de l’interaction 
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La certification n’est pas en option. Vous vous engagez à passer la certification en fin de formation 
Vous recevez votre certification dès son obtention et pouvez ainsi actualiser votre CV et faire valoir ce diplôme auprès de votre 
employeur ou futur employeur 
 

En savoir plus : 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/5664/ 

 
Public concerné : Dirigeants d’entreprises, managers, salariés, indépendants, demandeurs d'emploi, étudiants, particuliers 
 
Pré-requis :  
Aucun - programme conçu à partir d'un test de positionnement. 
 
Formateur/trice assurant la formation : Formateur/trice expert, formé à la pédagogie et la formation professionnelle d’adultes. 
Le formateur/la formatrice qui dispense les séances a comme langue maternelle le FLE français langue étrangère ou est 
diplômée en langue dans un pays français langue étrangère. 
 
 

Formats 
 

Durée Tarif formation 
Net de taxes 

Tarif certification 
Net de taxes 

Formation collective en présentiel ou/et 

à distance avec un/une formateur/trice 

expert(e), alternant temps en face à 

face, temps d'entraînement/préparation 

à l’examen + plateforme E-learning 

dédiée 

35 heures en 
présentiel ou à 
distance avec le 
formateur (alternance 
cours pratiques et 
entraînement sur la 
plateforme dédiée) 
 
 

1750.00 € 
 
 

95 € 

Formation individuelle en présentiel 

ou/et à distance avec un/une 

formateur/trice expert(e), alternant 

temps en face à face, temps 

d'entraînement/préparation à l’examen 

+ plateforme E-learning dédiée 

 

35 heures dont 25 
heures en e-learning et 
exercices/mises en 
situations pratiques et 
10 heures en face à 
face avec votre 
formateur/trice 

1900.00 € 95 € 

 
Date et format : à déterminer lors de l’inscription et du RV d’analyse des besoins 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.r-s-formation.fr/
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Prochaines sessions : 
 
Formations collectives en immersion complète durant 1 semaine : 
 
En présentiel à : 
 
Nice :  
Session du 19 au 23 septembre 2022   
Session du 21 au 25 novembre 2022 
 
Paris :  
Session du 3 au 7 octobre 2022  
Session du 5 au 9 décembre 2022 
 
A distance :  
Vous rejoignez une des sessions de Nice ou Paris 
 
Formations collectives en entreprises/établissements publics/associations (formations intra-entreprises) : 
Entrées permanentes. 3 possibilités : 
Intensif sur 5 jours 
Soutenu sur 1 mois (1 jours ½ par semaine consacré à la formation) 
Petit à petit sur 3 mois (½ journée par semaine consacrée à la formation) 
 
Appelez-nous pour organiser votre formation au sein de vos locaux (groupe de 5 à 10 stagiaires) 
 
Vous êtes un particulier et souhaitez faire une formation collective ;  
Le format intensif ne vous convient pas. Vous souhaitez réaliser votre formation sur 1 mois ou sur 3 mois, peut-être hors temps 
de travail. Faites-nous part de votre demande, nous pourrons surement organiser une nouvelle session 
 
 
Formations individuelles :  
Entrées permanentes. 3 possibilités : 
Intensif sur 5 jours 
Soutenu sur 1 mois (1 jours ½ par semaine consacré à la formation) 
Petit à petit sur 3 mois (½ journée par semaine consacrée à la formation) 
 
 
 
 
Appelez-nous au 09.52.07.96.61 ou au 06.61.33.64.34 pour étudier ensemble votre projet et planifier le format et les dates de 

votre formation 
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Durée : L’ensemble des formations peuvent être réalisées en intensif sur 5 jours ou programmées sur 1 à 3 mois 
 
Prise en charge : Eligible Mon compte CPF/ OPCOS pour les entreprises / pôle emploi/régions… 
 
Modalités d’Inscription à la formation sur mon compte CPF :  
1 : s’inscrire à la formation souhaitée sur mon compte CPF  
2 : Votre demande d’inscription apparaît sur notre plateforme, nous vous appelons pour un échange téléphonique : Temps 
d’information sur le déroulé de la formation/ Validation de votre projet avec le questionnaire projet/attentes puis organisation 
de la formation (date) 
3 : Nous validons sur la plateforme votre inscription 
4 : Vous cliquez sur « accepter » pour valider à votre tour 
5 : Vous nous adressez le contrat d’engagement signé 
Tout est ok, la formation peut commencer à la date prévue.  
Attention pour les personnes qui souhaitent effectuer très rapidement leur formation, il faut compter 11 jours entre le moment 
où l’on procède à l’inscription et le début de la formation. Pour ceux qui ne sont pas pressés, sachez que l’on peut procéder à 
une inscription sur n’importe quelle période de l’année en cours. 
 
Modalités d’inscription pour les entreprises / salariés d’entreprises : 
1 : Remplir le bulletin d’inscription spécifique ou nous contacter directement pour exprimer vos préférences et vos choix, 
préparer votre action sur mesure, planifier les dates ensemble 
2 : Nous vous préparons une convention de formation/Vous la signez et réglez un acompte de 30% 
3 : Votre OPCO vous répond, vous connaissez alors la part qui va être prise en charge par votre OPCO et le reste à charge pour 
vous 
4 : Les stagiaires, l’employeur/ou supérieur hiérarchique du stagiaire et le formateur signent un contrat d’engagement tripartite 
mentionnant notamment les heures mises à disposition pour l’apprentissage et la certification et le planning de réalisation à 
respecter 
 
 
Modalités d’inscription pour les demandeurs d’emploi : 
1 : Envoyez-nous un mail ou encore plus simple appelez-nous pour nous indiquer : 
Votre numéro d’identifiant pôle emploi, votre nom prénom et adresse, le nom prénom et mail de votre conseiller pôle emploi, 
vos préférences calendaires (date de formation souhaitée) 
2 : En fonction de ces informations, nous pourrons procéder à la demande de prise en charge auprès de pôle-emploi.  
3 : Ensuite, vous validez sur la plateforme cette demande,  
4 votre conseiller pôle emploi valide à son tour  
et tout est ok.  
Attention, pour les personnes qui souhaitent effectuer très rapidement leur formation, il faut compter un mois entre le moment 
où l'on procède à cette demande de prise en charge et le début de votre formation. Pour ceux qui ne sont pas pressés, sachez 
que l’on peut procéder à une inscription sur n’importe quelle période de l’année en cours. 
 
Voir toutes nos formations sur : https://www.r-s-formation.fr/ 
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Méthodes pédagogiques utilisées : 
Présentation et acquisition de nombreuses techniques et méthodes pédagogiques directement transférables en situation 
professionnelle. Pédagogie active et participative basée sur des exercices pratiques, quizz et restitutions(débriefing). Mises en 
situations/ études de cas proposé par le formateur/la formatrice. Support de formation remis. Accès à notre plateforme de 
formation, Accès à une plateforme E-learning en langue performante, qui vous prépare notamment à la certification grâce à des 
examens blancs. Documents de formation/vidéos/quizz... 
 
A noter : Les formations sont personnalisées en fonction du public (profession, expérience professionnelle, compétences à 
développer, problématique(s) rencontrée(s)en rapport avec le thème de la formation.  
 
Modalités d’évaluation d’atteinte des objectifs de la formation : 
En amont de la formation : Analyse du besoin en formation, synthèse du projet et des attentes stagiaires 
Pendant la formation : Tests en contrôle continu : Test de positionnement initial et final/ évaluation tout au long de la formation 
puis test de positionnement final/ validation des attentes. 
Évaluation de la formation par le stagiaire à chaud puis à froid 6 mois plus tard pour mesurer l’impact de la formation sur le 
développement des compétences et la pratique professionnelle. 
Passage de la certification CLOE en fin de formation 
 
Formalisation à l’issue de la formation : Une attestation de formation est remise au(x) stagiaire(s) en fin de formation où sont 
mentionnés les objectifs, la nature et la durée de l’action ainsi que les résultats de l’évaluation des acquis de formation. Une 
attestation d’assiduité concernant la partie e-learning (100% de l’activité réalisée) pourra être transmise à la demande 
(stagiaires/partenaires finançant la formation /employeur). Inscription à l’examen – certification CLOE 
 
 
Coordonnées de la personne chargée de la relation avec le stagiaire : 
Laurence GOUËL : laurence.gouel@ressources-et-serenite.fr / 09.52.07.96.61 /06.61.33.64.34 
 
Modalités pédagogiques adaptées aux personnes en situation de handicap : 
 
Accessibilité :  
Vous êtes en situation de handicap, nous sommes là pour répondre à vos besoins et soutiendrons votre parcours d’évolution 
professionnelle et le développement de vos compétences en adaptant nos formations si nécessaire, qu’elles soient à distance ou 
en présentiel. Pour cela vous pouvez vous rapprocher de notre référent handicap pour étudier votre projet : Laurence GOUËL : 
laurence.gouel@ressources-et-serenite.fr / 09.52.07.96.61 /06.61.33.64.34 
 
Informations et accompagnement dans votre quotidien :  
Parcours handicap : https://www.monparcourshandicap.gouv.fr 
 
Liste des structures relais :  
Cap Emploi / AGEFIPH / MDPH / Mission Locale 
 
 
Délais d’accès à la formation : 1er contact mail/téléphone sous 48 heures puis démarrage de la formation 15 à 30 jours de délai 
estimé 
 
Accompagnement personnalisé 
Délai d’inscription rapide 
Adaptation du programme selon les objectifs et les attentes de l’apprenant 
Transmission opérationnelle terrain 
 

https://www.r-s-formation.fr/
https://www.r-s-conseil.fr/
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✔ Avantages de la formation à distance : Pas de contrainte géographique, vous gagnez du temps et vous vous formez 

tranquillement et confortablement chez vous ou sur votre lieu de travail 

✔ Avantages de La formation individuelle : Elle permet de S'inscrire à une formation dès qu'il y en a besoin (sans être 

dépendant d'un planning de groupe). Accompagnement personnalisé : La confidentialité liée aux modalités de 

la formation individuelle permet d'aller en profondeur dans ses propres objectifs et d'avoir un feedback personnalisé 

du formateur/ de la formatrice. Les contenus pédagogiques peuvent aussi être individualisés selon vos besoins 

✔  Avantages du « format hybride » ou « blended learning » :  

Vous apprenez quand vous voulez, où vous voulez grâce à votre programme e-learning – vous avez des rendez-vous 

réguliers avec votre formateur/formatrice durant votre parcours de formation, ce qui vous permet une meilleure 

transmission des savoirs et une meilleure intégration dans votre quotidien professionnel. Vous allez « plus loin » dans le 

développement de vos compétences 

✔ Avantages de la transmission opérationnelle : Les méthodologies utilisées sont pensées sous forme de « boîtes à 

outils » /fiches process ou trames pré-établies, opérationnelles et directement transférables en situation 

professionnelle 

✔ Avantages de la formation collective, en présentiel comme à distance : Des échanges riches d’enseignements et 

d’expériences partagées entre participants, des pairs ou des collaborateurs dans les équipes de travail 
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