
 
 
 
 
 
 

 

CORSI FINANZIATI FONDIMPRESA 

 

 

IL FRANCESE PER L'ATTIVITÀ COMMERCIALE  
BASE (CEF A1/A2) 

 

SIGNIFICATO E FINALITÀ 

Il percorso formativo di seguito descritto è destinato a coloro che intendono imparare la lingua Francese al 
fine di utilizzarla nella gestione delle relazioni commerciali.  
Durante il percorso formativo sarà fatto ampio ricorso a simulazioni ed esercitazioni tratte dalle attività 
aziendali, con specifico riferimento ai settori merceologici di appartenenza ed ai ruoli ricoperti dai 
partecipanti. 
 
 

DESTINATARI  

Tutti coloro che, per motivi personali e di lavoro, si trovano, o si troveranno, ad intrattenere relazioni in lingua 
FRANCESE. 
 
 

PROGRAMMA 

Un petit déjeuner dans un café, Les pièces de monnaie, Demander un prix, Un déjeuner à emporter, Dire 
bonjour, Identifier des lieux/des personnes, Les principaux postes de travail, S’informer sur la nationalité, 
Demander quelqu’un au téléphone, Sociétés françaises publiques/privées, Donner un numéro de téléphone, 
Décrire un organigramme, Indiquer ses coordonnées, S’informer sur les indicatifs, Localiser un 
correspondant, Les codes postaux en France, Indiquer des coordonnées complètes, Localiser un 
correspondant absent, Le prix de l’immobilier, Les pays et les langues officielles, Indiquer ses 
gouts/préférences, Un panorama de la presse, Décrire un produit, Parler de la concurrence, Les quartiers 
d’une ville, Le réseau d’une société internationale, Utiliser un plan / Localiser quelqu’un, Où déjeuner? / 
Qu’est-ce qu’une technopole? / Choisir un lieu pour déjeuner / Décrire un lieu de travail, Se préparer pour un 
rendez-vous, S’orienter dans un salon, Commenter une pyramide des ages, Les moyens de transport / Les 
taxis, Parler des déplacements, Se renseigner sur un itinéraire, Les heures d’ouverture et de fermeture, 
Décrire un quartier, Se renseigner sur des horaires, Les catégories d’hotel / Les prestations, Fixer des 
impératifs, Faire des réservations, Les habitudes selon les jours, Répondre au téléphone / Faire les 
présentations.  
 
DURATA: 40 ORE 
 

Quota di iscrizione   

CORSO COLLETTIVO IN PICCOLO GRUPPO (MAX 4 PERSONE):  600 EURO + IVA per partecipante 
CORSO INDIVIDUALE CON FREQUENZA SU APPUNTAMENTO : 1600 EURO + IVA per partecipante 

 
SEDE del CORSO: INLINGUA MODENA sede di BOLOGNA  – Via Milazzo, 5 -  Bologna 
email: direzione@inlinguabologna.it    -  www.inlingua.it/bologna/   
Tel. 051 6390330 
 
 
 
 
 


