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Cher adhérent, cher collègue,
Formacom crée le CCLF : Certificat de compétence en langue française. Destiné à tous ceux qui doivent s’exprimer par écrit (courriels, rapports, courriers…), il valide un niveau de connaissance de la langue et peut figurer sur un curriculum vitae. Il est assorti d’une offre de mise à niveau d’une ou deux semaines. Cette formation
ne s’adresse pas, bien sûr, aux correcteurs et réviseurs, mais n’hésitez pas à faire circuler l’information dans
votre entourage qui n’est pas du métier ou à diffuser cette offre aux DRH de votre entreprise. Voici le détail :
Public : toute personne souhaitant perfectionner et valider son niveau de français.
Objectif : acquérir un niveau de langue permettant d’écrire clairement et sans fautes des courriers, rapports,
e-mails…
Prérequis pour la formation : passer avec succès le test d’admission.
Deux options possibles :
◊ passer directement l’examen ;
◊ suivre 1 ou 2 semaines de mise à niveau avant de passer l’examen.
Passer directement l’examen
Il suffit de vous inscrire auprès du secrétariat.
L’épreuve dure 3 heures et se compose d’une dictée, d’un texte à corriger, et d’une série de questions.
L’accent est mis sur les fondamentaux de la langue (expression écrite, orthographe, grammaire), sur l’emploi
des majuscules, la maîtrise de la syntaxe, de la ponctuation, du vocabulaire.
Suivre la formation
L’admission à la formation se fait sur test qui se compose de 3 épreuves (1 heure) : dictée, texte à corriger,
texte court à rédiger.
En fonction du résultat au test, nous conseillerons une ou deux semaines de mise à niveau.
La formation, 1 ou 2 semaines (35 ou 70 heures), comporte les cours suivants :
◊ révision des fondamentaux en orthographe, grammaire, expression écrite ;
◊ ponctuation ;
◊ emploi des majuscules ;
◊ difficultés du français (accords, mots composés, néologismes )
Les candidats passent le CCLF à l’issue de la formation.
Nos tarifs :
Examen seul : 100 € TTC.
Test seul : 30 € TTC.
Test + 1 semaine de formation + CCLF : 800 € TTC.
Test + 2 semaines de formation + CCLF : 1 500 € TTC.
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Dates
Prochaine session :
CCLF : le lundi 4 avril 2011.
Test : le mardi 5 avril 2011.
Formation : du lundi 11 au vendredi 15 avril et du lundi 11 au vendredi 22 avril 2011.

Et pour revenir à nos activités régulières, voici le calendrier des stages courts organisés à Formacom au
1er semestre 2011 :
Optimiser son PC
du 2 au 4 mars et du 7 au 9 mars
Word niveau 1
du 14 au 18 mars
Photoshop niveau 1
du 21 au 25 mars
Excel niveau 1
du 28 mars au 1er avril et du 20 au 24 juin
Prise en main de son PC
le 6 avril
Prise en main de son Mac
le 13 avril
InDesign niveau 1
du 23 au 27 mai
Acrobat
du 28 au 29 avril
ProLexis
avril, à préciser
Recherche documentaire sur Internet
les 26 et 27 avril et les 16 et 17 mai
Éditing et révision sur le Web
du 9 au 13 mai
Difficultés de la langue française,
les 2 et 3 mai et les 6 et 7 juin
les accords difficiles et la concordance des temps
Les autres stages sont organisés à la demande. Nombre minimal de participants : 3.
Rappel du calendrier des stages longs
Réviseur-éditeur
Secrétariat de rédaction
Réécriture et correction
(perfectionnement)
Perfectionnement informatique
Presse et édition
Lecteur-correcteur
À bientôt.

du 8 décembre au 14 février 2012
du 8 décembre au 14 février 2012
du 14 novembre au 2 décembre
du 29 septembre au 21 octobre
du 15 mars au 21 septembre 2012
Patricia Nerre
Présidente de Formacom

Formacom : Jocelyne Ginestet, Olivier Debanne,
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