s
evening
classes

464 €

Niveau A1 à B2

Registration fees: 98 € / year

*To find out more about dates, hol

Pour les salariés, cours de français en soirée !
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Langue française générale
Français du monde professionnel à partir de B1
Français écrit

langue française
apprendre en

cours du soir
EVENING COURSES

General French Language
Business French, from B1
Written French, B1 minimum

@

Je m’inscris / Apply now!

www.icp.fr/ilcf ilcf@icp.fr
Tél. : +33 1 44 39 52 68
21 rue d’Assas 75270 Paris Cedex 06

LANGUE FRANÇAISE GÉNÉRALE
Apprendre ou approfondir ses compétences en français, pour mieux comprendre et s’exprimer
dans la vie quotidienne et professionnelle
• Etude des différents éléments de la langue française : grammaire, phonétique, vocabulaire
• Notions de communication professionnelle. Travail de prise de parole
FRANÇAIS DU MONDE PROFESSIONNEL
Savoir réaliser des tâches courantes de la vie professionnelle :
• Les relations sociales professionnelles, l’environnement professionnel, les fonctions de
l’entreprise
• Les tâches administratives : rédiger des courriers
commerciaux, s’exprimer au téléphone et négocier
Partenaire de la
FRANÇAIS ÉCRIT
Chambre de commerce
Comprendre et écrire des textes variés de difficulté progressive.
et d’industrie de Paris
• Grammaire et vocabulaire appliqués à la compréhension et à
Ile-de-France, l’ILCF est
l’expression écrites
centre d’examen pour
• Etude du discours écrit
les Diplômes de Français
• Exercices de rédaction et d’orthographe
Professionnel et le Test
d’Evaluation de Français

les + ILCF

GENERAL FRENCH LANGUAGE
Learn or further your skills in French for a better understanding
and expression in both everyday life and profesionnal environment
• A comprehensive course covering all four language skills: listening, speaking, reading and writing
• Notions of business communications, practice of oral speech.

Partner with the Paris and
Ile-de-France Chamber of
Commerce and Industry,
the ILCF is examination
center for DFP and TEF

BUSINESS FRENCH
Carrying out common tasks of the profesional life
• Professional relationships, the business environment, the different functions in the companies
• Administrative tasks: writing commercial letters, speaking on the phone, negociating.
WRITTEN FRENCH
Understand and write texts of increasing difficulty
• Grammar and vocabulary are used to further reading and comprehension and writing skills
• Study of written speech
• Pratices of writing and spelling.

Cours semestriel : 16 semaines de cours
4h/semaine, les mardis et jeudis de 19h à 21h.
Dates : 1er semestre de septembre à janvier, 2e semestre de février à juin.
Tarif : 742 €
Semester course: 16 weeks of class
4h/week, tuesdays and thrusdays from 7 to 9 pm.
Dates: 1st semester from September to January, 2nd semester from February to June.
Fees: 742€

