
 

 

 
  
Prérequis : Aucun 
 
Objectifs pédagogiques :  
DELF : Le diplôme d’étude en langue française est un examen aboutissant à un 
diplôme officiel reconnu par l’état et délivré par le ministère Français de 
l’Éducation Nationale.  
Le DELF est composé de 3 parties :  
Interaction, compréhension écrite et orale, expression écrite et orale. 
 
Public concerné : 
Tout utilisateur souhaitant découvrir ou approfondir la langue Française.  
 
Accessibilité :  
Les personnes qui rencontreraient des difficultés pour cause de situation de 
handicap, même léger, même provisoire, sont priées de bien vouloir nous 
consulter au moment de leur inscription, afin de nous permettre d’évaluer 
ensemble un dispositif d’adaptation de notre formation.  Lors de sessions en 
présentiel, nous disposons d’une salle accessible aux personnes à mobilité 
réduite. Merci de nous avertir pour que nous puissions la réserver  
 
Moyens pédagogiques et techniques :  
 
MOYENS PEDAGOGIQUES : 
ATCM FORMATION met à la disposition du stagiaire : Fiches de révisions, 
fiches d’exercices et des support audio disponible 24H/24 et 7J/7. 
 
MOYENS TECHNIQUES : 
ATCM FORMATION tien à sa disposition un informaticien en cas de problèmes 
majeur. Nous pouvons prendre la main à distance, avec l’accord du stagiaire, 
sur le matériel afin de trouver une solution rapide et efficace pour qu’il puisse 
travailler dans les meilleures conditions possibles. Pour ce faire, nous utilisons 
les logiciel TEAM VIEWER et ZOOM. ATCM FORMATION peut selon les 
besoins, fournir du matériel de prêt (ordinateur, tablette) au stagiaire, afin de 
réaliser la formation dans les meilleures conditions.  
 
Durée : 10 heures. 
Accès formation : 
A1-A2 : 1 mois 
A1-A2 Plus : 3 mois 
A1-A2 Max : 6 mois 
 
Programme : 

 
À la conquête du DELF A1 !  
Le vocabulaire à l'honneur 
Dompte la section Compréhension orale 
Dompte la section Compréhension écrite 
Dompte la section Expression écrite 
Dompte la section Expression orale 
Quelques notions de grammaire et de vocabulaire 
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Tarifs : 700 TTC – 583.33€ HT 
 
Contacts : Farik KAINOU 
 
Méthode mobilisée : A distance  
 
Délais d’accès : entrée et sortie permanente 
  
Modalité d’accès : Validation à convenir avec le conseiller  
 
Modalité d’évaluation : 
 
Certification PIPPLET : La version FLEX (raccourci pour Fluency Exam) du Pipplet vous 
propose une évaluation complète en anglais dans de nombreuses compétences avec 
des mises en situation. Le test en effet inclue la compréhension et l’expression à l’oral et 
à l’écrit. Aussi, il s’agit d’un test en ligne d’une durée de 30 minutes disponible 24h/24 
donc sans rendez-vous ! 

Plus particulièrement, la certification Pipplet FLEX évalue la capacité à communiquer 
dans la langue testée (anglais ou autre) dans différents contextes, aussi bien en lien 
avec la vie quotidienne que la vie professionnelle. Voici par exemple quelques thèmes 
susceptibles d’être abordés : 

Vie quotidienne : acheter dans un commerce ; louer un appartement ; aller au cinéma 

Voyage touristique ou voyage d’affaire : prendre un taxi ; loger dans un hôtel ; prendre 
l’avion ; écrire une carte postale 

Vie de l’entreprise : préparer une réunion de travail ; se présenter à un nouveau ou une 
nouvelle collègue ; passer un entretien d’embauche 

De plus, le Pipplet FLEX est basé sur l’échelle de notation européenne CECRL, ce qui 
garantit ainsi une évaluation homogène et standardisée. Vous obtiendrez ainsi un score 
détaillé pour chaque compétence, déterminé par des évaluateurs et évacuatrices 
certifié.es. Ce score dépend de 5 critères bien particuliers : la prononciation, la 
grammaire, le vocabulaire, l’aisance à l’oral, et la cohérence du discours. 

Pour finir, en plus des critères détaillés d’évaluation, le certificat Pipplet FLEX 
présente les points forts et les points à travailler chez l’apprenant(e). Ces derniers sont 
déterminés par les examinateurs et examinatrices et vous permettront d’identifier les 
points à améliorer en dehors de la formation ! 

 
Matériel nécessaire pour suivre la formation :  
Ordinateur, téléphone, tablette et une connexion internet 
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Organiser une réunion en utilisant l’assistant de planification 

Partager son calendrier 

Créer un calendrier de groupe 

Accéder à d’autres calendriers 

Créer et gérer des tâches Configurer OWA 

Découvrir les options de paramétrage 

Réaliser les principaux paramétrages de la messagerie 

Réaliser les principaux paramétrages du calendrier 

Gérer les compléments 

 

Découvrez le monde de la messagerie  

À savoir : La découverte de la messagerie • Environnement de la messagerie 
Gestion des volets et accès aux dossiers 
Consultation des messages  

À savoir : Les aides à la saisie 

Création et envoi d'un message 
À savoir : La mise en forme des caractères  

Gestion du texte d'un message 
Vérification orthographique  
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OUTLOOK WEB APP 
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Résultats questionnaire de fin de formation : 
 
 
Accueil (évaluation des besoins, orientation et choix de la formation) : 
4,7 / 5  
 
Disponibilité du référent formateur (téléphone, mail) :  
4,7 / 5  
 
Prise en mains de la plateforme de formation :  
4,6 / 5 
 
Pertinence des exercices, des modules de la formation :  
4,5 / 5 
 
Les informations concernant la présentation et le déroulement de la formation :  
4,6 / 5 
 
A votre avis, les objectifs pédagogiques définis ont-ils été atteints ?  
4,4 / 5  
 
Appréciation générale de la formation en E-Learning :  
4,5 / 5  
 
 
Résultats obtenus : 
 
97% ont passé une certification 
 
76% envisagent de faire une autre formation chez ATCM Formation  
 
9,14 / 10 recommandent cette formation à leur entourage  
 
 
Les résultats obtenus proviennent du questionnaire de satisfaction envoyé à 
chaque stagiaire à la fin de son cursus de formation.  
 
30% ont répondu à l’enquête. 
 
 
 
 
Date de mise à jour de cette fiche : Le 1/10/2021 
 


