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PROGRAMME FORMATION  
Préparation au Diplôme DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) 
Niveau C2 
Formation individuelle ou collective en présentiel ou en distanciel  
Nombre d’heures de formation à définir 
 
 Prérequis : pour l’entrée en formation, le niveau C1 est requis (test de positionnement) 

 Public visé : tout public 
 

 

OBJECTIFS DE FORMATION 

 

✓ Comprendre toute intervention longue directe ou indirecte sur des sujets complexes et/ou abstraits 

ainsi qu’une intervention non clairement structurée avec des relations implicites entre les idées. 

 
✓ Comprendre dans le détail des textes longs et complexes et/ou abstraits et/ou très riches en 

expressions familières. 

 
✓ Produire un discours élaboré, limpide et fluide, avec une structure logique efficace qui aide le 

destinataire à remarquer les points importants et à s’en souvenir. 

 
✓ Rédiger des textes élaborés, limpides et fluides, dans un style approprié et efficace, avec une 

structure logique qui aide le destinataire à remarquer les points importants. 

 

✓ Préparation au passage des épreuves du DALF C2 

 

 

 
INGENIERIE PEDAGOGIQUE 
 
Cette formation sera en priorité axée sur une démarche participative et actionnelle mettant la personne en 
situation de préparation et de simulation de passage des épreuves du DALF C2 : 
 
Compréhension et production orales 
 
Compte rendu d’un contenu d’un document sonore 
Développement personnel à partir de la problématique exposée dans le document 
Débat sur son opinion 
 
Compréhension et production écrites 
 
Production d’un texte structuré (article, éditorial, rapport, discours…) à partir d’un dossier de documents 
d’environ 2 000 mots. 
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PROGRAMME DE FORMATION PERSONNALISABLE 
 
Grammaire et conjugaison 

− L’antériorité, la simultanéité, la supériorité : concordance des temps, préposition, expressions 

− Le passé simple  

− Le subjonctif passé  
 
Vocabulaire 

− Les articulations logiques (prépositions et adverbes, infinitif ou subjonctif, verbes) : 
cause/conséquence –but condition/hypothèse -opposition/restriction/concession  

− Les degrés d’appréciation (formules d’atténuation et de renforcement)  

− Les degrés d’intensité : superlatifs, adverbes, préfixes et suffixes  

− Les synonymes : nuances péjoratives et amélioratives  

− Les expressions idiomatiques 
 
Rédaction 

− Les figures de style métaphores, euphémismes, antiphrases, hyperboles, ellipses…) 

− Les registres de la langue : différences grammaticales et syntaxiques  

− Les types de textes (descriptif, poétique, journalistique…) 

− Les nuances de style 

−  
Production orale 

− Caractériser quelque chose ou quelqu’un, 

− Parler du passé, 

− Exprimer une opinion, un jugement,  

− Rapporter les paroles de quelqu’un : reformuler, résumer.  

− Argumenter : justifier un point de vue,  

− Exposer : introduire un sujet, développer un sujet, donner des arguments principaux, secondaires, 
donner des exemples, hiérarchiser, conclure  

− Démontrer, analyser, nuancer, insister/mettre en relief. 
 

 

− Moyens pédagogiques : supports pédagogiques écrits et audios, documents professionnels, mises 

en situation. 

− Moyens techniques : supports, enceinte 

− Moyens d’encadrement : formateur titulaire d’un Titre professionnel « Formateur-Consultant de 

niveau II » avec 14 ans d’expérience dans la formation pour adultes 

− Suivi de l’exécution : feuille de présence à signer par session de formation et attestation d’assiduité 

− Modalités d’évaluation : évaluation à partir des épreuves du DALF C2 (compréhension à partir 

d’un document écrit et d’un enregistrement sonore, expression écrite et orale d’un point de vue 

avec interaction). 

− Attestation de fin de formation et questionnaire de satisfaction en fin de formation. 
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ORGANISATION DE LA FORMATION 

 

Modalités et délai d’accès à la formation : rendez-vous avec test de positionnement 

 

Horaires et rythme : à définir avec le client 

 

Lieu de formation :  en présentiel sur le site du client ou dans nos locaux au 6, rue du Pasteur Wagner 

Paris 11ème ou à distance 

 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap :  

Contactez notre référent handicap, Emeric DUPUY, au 06 75 69 94 50 

 

Nos tarifs : 

A partir de 25 euros TTC / heure en collectif 

A partir de 50 euros TTC / heure en individuel 

 


