Français : préparation aux tests de la
Chambre du commerce et d'industrie de Paris
RÉF | 9073

OBJECTIF ET CONTENU
Programme

Plusieurs modules sont proposés en cours collectifs ou individuels
:
TEF (Test d'Évaluation de Français reconnu par de
nombreux états, entreprises, écoles et universités) :
mesure le niveau de connaissances et de
compétences en français. 5 modules sont au choix :
études, naturalisation, carte de résident, Canada ou
Québec
Français des relations internationales : évalue les
niveaux de compréhension et d'expression orale et
écrite à travers la réalisation de tâches
professionnelles (article, présentation, négociation...)
dans les domaines de la diplomatie, l'économie,
l'éducation, les droits de l'homme, la ﬁnance, le
maintien de la paix, l'écologie
Français des aﬀaires : atteste des capacités à utiliser
eﬃcacement le fançais oral et écrit dans les
principales situations de communication
professionnelle de l'entreprise (présenter un
graphique, rédiger un compte-rendu, rencontrer et
renseigner un client, argumenter auprès d'un
décideur...)
Français de la santé : évalue les niveaux de
compréhension et d'expression orale et écrite à
travers la réalisation de tâches professionnelles
(compléter un dossier médical, concevoir un support
de prévention, compléter un protocole de soins,
expliquer un acte médical...) dans les domaines
médical et paramédical

Voir le détail sur le site https://www.language-examination.com
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Certiﬁcation(s)
visée(s)
Type de formation

Enseignement privé

ORGANISATION
Durée

variable suivant la formule

Horaire
Coût

variable suivant la formule

CONDITION D'ADMISSION
Remarques

Le centre organise aussi les tests.

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Rendez-vous sur le site web de l'organisme.

Pour s'informer
uniquement

Prenez contact par téléphone ou remplissez le formulaire de
contact du site web de l'organisme.

Organisme

CLL - Centre de langues à Louvain en Woluwe - UCL
Avenue de Kraainem 61
1200 Woluwé-Saint-Lambert
Tél: 0800 21 332 (gratuit) ou 02 771 13 20
http://www.cll.be
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