
 

DDIIPPLLOOMMEE  DDEE  CCOOMMPPEETTEENNCCEE  EENN  LLAANNGGUUEE  ((DDCCLL))  

FFRRAANNÇÇAAIISS  PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELL  DDEE  11EERR
  NNIIVVEEAAUU  

 

 

 
 
Objectifs :  
� Acquérir les compétences en communication écrite et orale en langue française et en lien avec le milieu 

professionnel 
� Pouvoir transmettre des informations simples à l’oral et à l’écrit en français 
� Assurer des échanges oraux simples en lien avec une activité professionnelle 
� Connaître les différents supports utilisés en situation professionnelle et lors des épreuves du DCL 
� Se préparer aux épreuves pratiques du DCL 

 

Contenu de la formation :  
� Compréhension écrite : lire et comprendre un document usuel professionnel (lettres, consignes, 

notices, courriel, planning, tableau de données…) 
� Production écrite : écrire un texte simple (descriptif et informatif) en utilisant un vocabulaire 

professionnel (mail, SMS, Post-it,…), transmettre un message (information, consigne) avec le 
vocabulaire approprié 

� Compréhension orale : écouter et comprendre un message à caractère professionnel 
� Production orale : exprimer un propos en utilisant le vocabulaire professionnel approprié, répondre à 

une question simple et pouvoir échanger 
 

� Pédagogie active à partir de mises en situation professionnelles (atelier de production, relation-client, 
relation avec l’équipe, la hiérarchie,…) ou para-professionnelles ; études de cas ; jeux de rôles ; 
utilisation d’un support pédagogique ; mises en situation à partir d’annales des épreuves du DCL 

� Entrées et sorties permanentes ; atelier individualisé 
 

Publics : tous publics (salariés, demandeurs d’emploi) ayant validé le niveau A 1.1 ; groupes de 
10 à 16 stagiaires 
 

Durée :  
De 20 à 200 heures selon résultats du positionnement, rythme d’apprentissage et progression personnelle 
des compétences 
 

Dates : atelier permanent ; planning individualisé 
 

Lieux de la formation :  
CFB – 15 impasse des Saint-Martin -25000 BESANCON 
MFR – 54 Blanzey – 70220 FOUGEROLLES 
MFR – 17 chemin du Defois – 39100 DOLE 
MFR – 5, rue de la corvée de Mailly – 21200 RUFFEY-LES-BEAUNE 
MFR du Jovinien – 25 rue Verdeau – 89330 VILLEVALLIER 
MFR – Charly – 71 250 MAZILLE 
 

Tarif : se renseigner auprès du CFB 
 

Intervenants : formateurs Bac +3 minimum détenteurs d’une expérience de la formation 
d’adultes (demandeurs d’emploi et salariés) 
 

Pour plus de renseignements et inscription :  
Muriel VALLAT / Fanny FLEURY 
C.F.B.– 15, impasse Saint-Martin – 25000 BESANCON  
(Tél : 03 81 47 92 92 – e-mail : cfp.besancon@mfr.asso.fr) 
 

 

  


