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Le mot du directeur : 

 

Formation+ est un organisme de formation jeune, créé en octobre 2021, afin d’apporter un 

nouveau regard sur le domaine de la formation en distanciel. 

Notre entreprise a déployé les moyens pour proposer des formations adaptées aux besoins des 

stagiaires en validant un plan de formation bien précis, en total harmonie avec le niveau des 

stagiaires entrants. 

Nos formations sont proposées soit en E-learning, c’est-à-dire de façon intuitive et en 

autonomie par le biais de notre plateforme qui contient des supports complets où vous y 

trouverez des exercices téléchargeables et des évaluations en fin de module pour assurer votre 

compréhension. 

Mais aussi, en visioconférence avec un formateur expert dans le domaine que vous recherchez. 

Avec Formation +, c’est le moyen d’apprendre facilement, en étant accompagné du début à la 

fin de votre formation. 

 

Notre objectif : Faire de votre réussite, la nôtre. 

 

Franck HOUZI 

Directeur 

 

 

 

 

  



 

 

COMMENT SE DEROULE UNE FORMATION ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant de démarrer la formation, nous vous faisons parvenir la 

convention à compléter et à signer. 

Vous recevez ensuite un courriel de votre tuteur, dans lequel 

vous recevez votre identifiant et votre mot de passe pour vous 

connecter à la plateforme. 

Un rendez-vous sera fixé avec vous afin de vous présenter les 

fonctionnalités. 

Vous pouvez suivre les cours et réaliser les évaluations sur la 

plateforme et être accompagné par votre tuteur via le tchat ou 

en visioconférence 

Vous passez votre examen et obtenez votre certificat. 

Un dernier rendez-vous est effectué pour analyser la 

satisfaction des stagiaires et établir un bilan de la formation. 



 

 

UNE PLATEFORME PENSEE POUR VOUS ! 

 

L’apprentissage en E-learning est un moyen de vous donner la liberté d’apprendre à votre rythme. Pour nous 
assurer de rendre votre apprentissage des plus efficace et agréable, nous avons choisi une plateforme qui 

dispose de nombreux avantages, notamment du fait qu’elle soit intuitive et accessible 24h/24 – 7j/7. 

 

PÉDAGOGIE 

Quoi de plus agréable que d’utiliser une plateforme complète et riche en leçons et exercices. 

Des évaluations sont proposées avant le début de votre formation, afin de déterminer votre niveau d’entrée 

et définir le plan de formation sur mesure, pour vous permettre ainsi de gagner en compétences. 

Vous avez parcouru tous les cours, parfait, une évaluation en fin de formation est prévue afin de vérifier vos 
acquis et ceci, dans l’objectif aussi de vous préparer à la certification. 

 

TECHNIQUE 

Pas d’installation nécessaire sur votre poste de travail. Vous pouvez d’ailleurs vous connecter sur la 

plateforme à partir de n’importe quel ordinateur ou tablette. Vous vous demandez si vous avez besoin des 

logiciels pour suivre la formation. La réponse est NON, vous disposez grâce à la plateforme, d’un ordinateur 

virtuel qui vous permettra de suivre tous les cours. 

 

ACCOMPAGNEMENT 

Tout au long de votre formation, vous avez la possibilité d’échanger avec votre formateur, grâce au tchat qui 

est présent sur la plateforme, ou via la messagerie interne. Un module agenda vous permettra de gérer vos 

rendez-vous. 

 

MOTIVATION 

En suivant les cours et exercices, vous gagnerez en compétence et obtiendrez des badges. Votre formateur 

pourra évidemment, vous fournir des exercices complémentaires pour vérifier avec vous vos acquis. 

 

INNOVATION 

Prochainement, les stagiaires pourront communiquer ensemble, grâce aux forums qui seront ouverts. 

Un moyen de créer des échanges faciles entre les stagiaires et de pouvoir ensuite proposer des cours 

par petits groupes, de niveaux similaires. 



 

 

PROGRAMME  Français : Niveau A

Les points forts de la formation 

 
Formation à distance - développer ses compétences en français - rythme d’apprentissage flexible, 

et disponible 7J/7 et 24H/24. 

 

Contenu de la formation 

 
25 Modules  

Exercices imprimables  

Exercices interactifs  

Ressources téléchargeables 

 

Durée et rythme de la formation (à définir) 

 
Formation de 2 semaines à 2 mois 

Plusieurs rythmes possibles 

 

Langue de la formation 

 
Français 

 

Accessibilité de l'action aux personnes en situation de handicap  

 
Aucun aménagement spécifique. 

 

Objectif de la formation 

 
Avec cette formation Français Niveau A, vous pourrez en 25 modules maîtriser les premières 
règles de grammaire, d’orthographe et de conjugaison : le nom, sa nature, le pluriel des noms… 
L’indicatif présent et imparfait des 3 groupes de verbes, les homophones (a, et, ta, on…), l’adjectif 
qualificatif et ses accords. 
 

Résultats attendus 

 
Certification BRIGHT

 

 



 

 

 

PROGRAMME  Français : Niveau A

• La phrase – Les différents types de phrases 

Nature des noms 

Les notions de genre 

Les notions de nombre 

Féminin des noms : règles de formation et exceptions 

Le pluriel des noms –règle générale 

Le pluriel des noms terminés en s – x – z – al – ou 

Le pluriel des noms terminés en au – eaux – ail – eu 

Le verbe noyau de la phrase – reconnaître le verbe 

Le verbe – Les trois groupes de verbes 

Situer une action dans le temps à partir d’une phrase 

L’indicatif présent 1er groupe 

• Le sujet ou le groupe nominal sujet 

Le pluriel des noms composés 

Homophones : a – as – à 

L’adjectif qualificatif 

L’accord de l’adjectif qualificatif 

Homophones : on – ont 

L’accord des adjectifs de couleur 

L’accord des adjectifs numéraux cardinaux et ordinaux 

Homophones : et – est 

L’indicatif présent 2e et 3e groupe 

L’imparfait de l’indicatif 

Homophones : ta – t’a 

Homophones : son – sont 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMME  Français : Niveau B

Les points forts de la formation 

 
Formation à distance - développer ses compétences en français - rythme d’apprentissage flexible, 

et disponible 7J/7 et 24H/24. 

 

Contenu de la formation 

 
25 Modules  

Exercices imprimables  

Exercices interactifs  

Ressources téléchargeables 

 

Durée et rythme de la formation (à définir) 

 
Formation de 2 semaines à 2 mois 

Plusieurs rythmes possibles 

 

Langue de la formation 

 
Français 

 

Accessibilité de l'action aux personnes en situation de handicap  

 
Aucun aménagement spécifique. 

 

Objectif de la formation 

 
Avec cette formation Français Niveau B, vous pourrez en 25 modules maîtriser les temps du 
futur simple, passé composé, passé simple de l’indicatif. Conjugaison des verbes avec ou sans 
auxiliaire, homophones (ma, est, ce, mais), et adverbes. 
 

Résultats attendus 

 
Certification BRIGHT

 

 

 



 

 

PROGRAMME  Français : Niveau B

• Le futur simple 

Les pronoms personnels 

Homophones : ces – ses 

Le passé composé 

Homophones : ma – m’a – m’as 

Mots invariables 

Adverbes 

Participe passé sans auxiliaire 

Participe passé employé avec l’auxiliaire Être 

Homophones : ou – où 

Tout – toute – tous – toutes 

Homophones : et – est – ai 

Passé simple de l’indicatif 

• Révision des temps de l’indicatif 

Participe présent et adjectif verbal 

Le participe passé employé avec l’auxiliaire avoir 

Homophones : ce – se 

Homophones : é – er  

Homophones : peu – peut – peux 

L’impératif 

Homophones : mai – mais – mets – met 

Homophones : c’est – s’est 

Homophones : quand – quant – qu’en 

Pronoms personnels (Approfondissement) 

Adverbes (Approfondissement) 

 

  



 

 

PROGRAMME  Français : Niveau C

Les points forts de la formation 

 
Formation à distance - développer ses compétences en français - rythme d’apprentissage flexible, 

et disponible 7J/7 et 24H/24. 

 

Contenu de la formation 

 
25 Modules  

Exercices imprimables  

Exercices interactifs  

Ressources téléchargeables 

 

Durée et rythme de la formation (à définir) 

 
Formation de 2 semaines à 2 mois 

Plusieurs rythmes possibles 

 

Langue de la formation 

 
Français 

 

Accessibilité de l'action aux personnes en situation de handicap  

 
Aucun aménagement spécifique. 

 

Objectif de la formation 

 
Avec cette formation Français Niveau C, vous pourrez en 25 modules maîtriser les aptitudes : 
À lire et comprendre différents textes, en adoptant des stratégies adaptées aux multiples 
finalités de la lecture (pour s’informer, étudier, se divertir) et aux différents types de texte 
À écrire différents types de texte répondant à différents besoins. 
 

Résultats attendus 

 
Certification BRIGHT

 

 



 

 

PROGRAMME  Français : Niveau C 

Enrichir son vocabulaire 

Utiliser un dictionnaire 

Transposer un message d’un code dans un autre 

Comprendre un texte et repérer des informations 

La ponctuation 

Révision des règles d’accord 

Les antonymes 

Comprendre une consigne 

Comprendre un message 

Les préfixes 

Vocabulaire 

Situer un récit dans une époque 

Synonymes 

Remplir un formulaire 

Suffixes 

Champ lexical 

Développement de la mémorisation auditive et visuelle des informations 

Lire et écrire une recette 

Compréhension orale 

Famille de mots 

Périphrase 

Homonymes 

Lire une annonce, un sommaire 

Lire pour chercher de l’information 

Homophones : t’en – tant – temps, s’en – sans – sang – cent 

  



 

 

PROGRAMME Français : Niveau  D

Les points forts de la formation 

 
Formation à distance - développer ses compétences en français - rythme d’apprentissage flexible, 

et disponible 7J/7 et 24H/24. 

 

Contenu de la formation 

 
24 Modules  

Exercices imprimables  

Exercices interactifs  

Ressources téléchargeables 

 

Durée et rythme de la formation (à définir) 

 
Formation de 2 semaines à 2 mois 

Plusieurs rythmes possibles 

 

Langue de la formation 

 
Français 

 

Accessibilité de l'action aux personnes en situation de handicap  

 
Aucun aménagement spécifique. 

 

Objectif de la formation 

 
Avec cette formation Français Niveau D, vous pourrez en 24 modules maîtriser les éléments 
importants dans des messages écrits ou oraux, enrichir votre vocabulaire et approfondir vos 
connaissances dans la rédaction de textes. 
 

Résultats attendus 

 
Certification BRIGHT



 

 

PROGRAMME  Français : Niveau D 

• Repérer des éléments importants dans un message oral 

Conjugaison des verbes pronominaux 

Enrichissement du vocabulaire 

La conséquence et la cause 

Gérer la compréhension d’un document pour dégager les informations explicites 

Les paronymes 

Découvrir les indices implicites 

La lettre 

Suites lexicales 

Constructions interrogatives 

Lire et comprendre un texte 

Compléter et ordonner un texte 

• Reconnaître les composantes essentielles d’un message 

Saisir la signification d’un texte 

Organiser et structurer un message 

Les différentes types de message 

Le résumé 

Entraînement aux épreuves de français 

Entraînement 

Lecture et compréhension 

La narration 

Le récit – description 



 

 

Les temps dans le récit 

La dissertation 

 

Grille Tarifaire : Formation langue français. 
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