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Cher collègue,
Formacom a créé le CCLF, certificat de compétence en langue française. Il n’est pas destiné aux correcteurs, mais peut intéresser les personnes de votre entourage.
Il s’agit d’une série d’épreuves visant à valider un bon niveau de langue. Inscrit sur un curriculum vitae, le
CCLF garantit que le candidat sait s’exprimer par écrit, qu’il est apte à rédiger un e-mail, un courrier, un rapport ou un compte rendu sans faute et dans une syntaxe correcte.
Précis et objectif, l’examen porte sur les points essentiels de la langue : la pratique précise de l’orthographe
et de la grammaire, la compréhension et la rédaction de textes, la maîtrise de la syntaxe, de la ponctuation et
du vocabulaire, l’utilisation correcte des temps de conjugaison.
L’épreuve dure 3 heures et se compose d’une dictée, d’un texte à corriger et d’une série de questions.
Pour ceux qui n’obtiendraient pas le CCLF, ou qui voudraient se perfectionner avant de passer l’examen, nous
proposons aussi une formation de remise à niveau.
Le CCLF s’adresse à tout public souhaitant valider sa connaissance de la langue.
Prix du certificat : 100 € TTC.
Prochaines sessions du CCLF : jeudi 12 mai matin et le jeudi 16 juin après-midi.
Par ailleurs, Formacom organise un stage « éditing sur le web » pour les correcteurs et réviseurs : il s’agit
d’adapter ses connaissances du métier à la révision sur Internet (vocabulaire spécifique du web, organisation
des services d’information, HTLM, codes ASCII…).
Prochaine session « éditing sur le web » : du 9 au 13 mai.
Pour les inscriptions, s’adresser au secrétariat et, pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.formacom.net.
À bientôt.
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