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COURS DE FRANÇAIS PROFESSIONNEL

FRANÇAIS IMMERSION
Apprendre le français dans une
ambiance conviviale, le pratiquer durant
les déjeuners conversation, parler en
français lors des rencontres et des
visites, c’est ce que nous vous
proposons à l’IFO !

COURS DE FRANÇAIS PROFESSIONNEL GÉNÉRAL
Dans votre environnement professionnel, vous êtes amené à utiliser le français pour
communiquer avec vos collaborateurs, vos clients ou partenaires. Le cours de
français professionnel général, vous permettra, grâce à des objectifs très précis, de
progresser rapidement sur les compétences professionnelles de base.

COURS DE FRANÇAIS PROFESSIONNEL “SUR MESURE”
POUR LES ENTREPRISES
FRANÇAIS EN ACTION
Vous voulez progresser en français et
vivre votre passion? Choisissez entre
notre module “ Français&nature-bien être”
ou” Français gourmand/gastronomie”.
Des cours de qualité et des activités en
adéquation avec vos envies…

Vous voulez progresser en français et vivre
votre passion?
Choisissez notre module “ Nature et bien
être” ou notre module ” Français
gourmand/gastronomie”.
Des cours de qualité et des activités en
adéquation avec vos envies…
.

Vous souhaitez améliorer la maîtrise du français de vos collaborateurs et les
situations de communication propre à votre environnement professionnel sont très
spécifiques, il vous faut un cours “sur mesure” !
Notre démarche :
Un audit linguistique qui nous permettra d’analyser votre demande.
Des tests de niveau en français axés sur des compétences professionnelles ciblées
Conception d’un module de formation sur mesure en tenant compte des besoins
identifiés au cours de l’audit et du niveau des stagiaires.
Un suivi de qualité, l’IFO s’engage à maintenir le contact avec la direction de
l’entreprise tout au long de la formation.

Nous pourrons, si vous le souhaitez, établir également un programme de visites et de
loisirs pour rendre le séjour des participants plus agréable.

FRANÇAIS PROFESSIONNEL
L’IFO est la seule école de français à
Montpellier qui propose des cours dédiés
100% au monde professionnel.
Des cours de français professionnel en
matinée et des ateliers de mise en
pratique l’après midi .
Venez bénéficier de notre expérience à
l’international !

COURS PARTICULIER EN PRÉSENTIEL OU EN LIGNE

Vous cherchez un cours de français qui corresponde à des besoins très spécifiques
ou vous êtes peu disponible pour intégrer nos modules en groupe. Contactez-nous
pour des cours particuliers.

QUALITÉ

CONVIVIALITÉ

AUTHENTICITÉ

Cours de français de qualité pour
adultes, adaptés à vos objectifs et
besoins personnels ou professionnels.

Une école de français à taille
humaine au coeur de
Montpellier.

Vivez la France et partagez
une expérience française
authentique.

Vous ne pouvez pas venir en France? Votre travail ne vous laisse pas le temps de
consacrer une semaine entière à des cours de français ? Nous vous proposons des
cours par Skype. Contactez-nous et nous construirons ensemble votre cours de
français personnalisé.
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