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MADO-PRO FORMATIONS 
METTEZ DE L’HUMAIN DANS VOS FORMATIONS 

MADO-PRO, VOTRE PARTENAIRE FORMATION 

—-———————————————— PROGRAMME DE FORMATION ————————————————-- 

FRANCAIS LANGUE ETRANGERE 

POUR FAUX DEBUTANTS ET DEBUTANTS 

FORMATRICE : 

Mme Magdalena POPA 

 

PROFIL PARTICIPANTS : 

Tous profils 

 

PREREQUIS : 

Maîtrise de l’alphabet latin 

Maîtrise de la lecture 

 

DUREE : 200h* 

Cours modulable 

 

DATES :  

Modulable 
 

FREQUENCE :  

Modulable 
 

MODALITES 

D’ORGANISATION : 

Présentiel / 

Visioconférence 

Face-à-face / Groupe inter-

intra entreprise 
 

LIEU : 

Domicile / Entreprise 

 

*Durée estimative préconisée dans 

le CECRL (Cadre Européen 

Commun de Référence pour les 

Langues). En pratique, le nombre 

d'heures dépend de l'aptitude de 

l'apprenant, de sa motivation et de 

ses progrès individuels. 

OBJECTIF GENERAL  

Communiquer oralement et à l’écrit dans un français simple et pragmatique   

OBJECTIFS INTERMEDIAIRES  

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 Comprendre des mots familiers et des expressions courantes concernant soi-même, sa famille et 

son environnement immédiat  

 Lire des textes courts et simples en relation avec des situations courantes de la vie quotidienne 

 Communiquer oralement de façon simple sur des questions simples ou des sujets familiers 

 Ecrire des textes courts et simples en relation avec des situations courantes de la vie quotidienne  

PROGRAMME  

1. Familiarisation avec la prononciation et l’orthographe françaises 

• Phonèmes et l’alphabet 

• Règles basiques de prononciation et d’orthographe 

• Schémas simples de communication 

2. Acquisition du vocabulaire français de base 

• Salutations et formules sociales 

• Mots et expressions basiques nécessaires dans les échanges pragmatiques et quotidiens 

3. Initiation à la grammaire française 

• Maîtrise des règles de base de grammaire 

• Utilisation de structures syntaxiques élémentaires 

4. Initiation aux actes langagiers fondamentaux  

• Faire connaissance 

• Féliciter, souhaiter, faire des compliments 

• Inviter 

• Prendre un rendez-vous 

• Parler de soi 

• Décrire brièvement 

MODALITES TECHNIQUES  

 Séances de formation en salle / en visioconférence 

 Supports de cours remis au stagiaire 

 Ordinateur / tablette  

MODALITES PEDAGOGIQUES  

 Etude de documents authentiques et de cas 

concrets 

 Mises en situation 

 Fiches synthétiques et tableaux 

 Exercices variés (écrits, audio, audiovisuels) 

MODALITES D’EVALUATION  

Suivi 

 Feuille d’émargement 

 Attestation d’assiduité 

 Bilan et attestation de fin de formation 

Outils d’évaluation 

 Avant la formation : audit initial, recueil des  

besoins, test de positionnement 

 Pendant la formation : questions orales ou 

écrites, mises en situation 

 A la fin de la formation : fiche d’évaluation, 

questionnaire de satisfaction 
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MADO-PRO FORMATIONS 
METTEZ DE L’HUMAIN DANS VOS FORMATIONS 

MADO-PRO, VOTRE PARTENAIRE FORMATION 

FORMATRICE : 

Mme Magdalena POPA 

 

PROFIL PARTICIPANTS : 

Tous profils 

 

PREREQUIS : 

Maîtrise du niveau FLE 

débutant 

 

DUREE : 200h* 

Cours modulable 

 

DATES :  

Modulable 
 

FREQUENCE :  

Modulable 
 

MODALITES 

D’ORGANISATION : 

Présentiel / 

Visioconférence 

Face-à-face / Groupe inter-

intra entreprise 
 

LIEU : 

Domicile / Entreprise 

 

*Durée estimative préconisée dans 

le CECRL (Cadre Européen 

Commun de Référence pour les 

Langues). En pratique, le nombre 

d'heures dépend de l'aptitude de 

l'apprenant, de sa motivation et de 

ses progrès individuels. 

OBJECTIF GENERAL  

Communiquer oralement et à l’écrit dans un français familier et fonctionnel, y compris sur des sujets 

plus abstraits ou complexes  

OBJECTIFS INTERMEDIAIRES  

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 Comprendre l’essentiel d’un message relativement complexe sur des sujets familiers, courants et 

professionnels  

 Lire des textes courants en relation avec des situations quotidiennes et professionnelles 

 Communiquer oralement de façon simple sur des sujets familiers et d’intérêt personnel 

 Ecrire des textes simples et cohérents relatifs à ses centres d'intérêt 

PROGRAMME  

1. Consolidation de la prononciation et l’orthographe françaises 

• Accent et rythme 

• Règles d’orthographe courants 

• Schémas courants de communication 

2. Acquisition du vocabulaire français fonctionnel 

• Comportements liés aux situations fonctionnelles et courantes 

• Rituels de la communication formelle et en entreprise 

3. Consolidation de la grammaire française 

• Maîtrise de certaines règles de grammaire (accords, verbes irréguliers, etc.) 

• Utilisation de certaines structures syntaxiques (subjonctif présent, si conditionnel, etc.) 

4. Acquisition des actes langagiers fonctionnels 

• Décrire des situations réelles ou hypothétiques 

• Demander / donner des explications, des 

précisions 

• Exprimer un point de vue en le justifiant / 

défendant 

• Développer une argumentation simple et 

cohérente 

MODALITES TECHNIQUES  

 Séances de formation en salle / en visioconférence 

 Supports de cours remis au stagiaire 

 Ordinateur / tablette  

MODALITES PEDAGOGIQUES  

 Etude de documents authentiques et de cas 

concrets 

 Mises en situation 

 Fiches synthétiques et tableaux 

 Exercices variés (écrits, audio, audiovisuels) 

MODALITES D’EVALUATION  

Suivi 

 Feuille d’émargement 

 Attestation d’assiduité 

 Bilan et attestation de fin de formation 

Outils d’évaluation 

 Avant la formation : audit initial, recueil des  

besoins, test de positionnement 

 Pendant la formation : questions orales ou 

écrites, mises en situation 

 A la fin de la formation : fiche d’évaluation, 

questionnaire de satisfaction 

—-———————————————— PROGRAMME DE FORMATION ————————————————-- 

FRANCAIS LANGUE ETRANGERE 

POUR INTERMEDIAIRES 
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MADO-PRO FORMATIONS 
METTEZ DE L’HUMAIN DANS VOS FORMATIONS 

MADO-PRO, VOTRE PARTENAIRE FORMATION 

FORMATRICE : 

Mme Magdalena POPA 

 

PROFIL PARTICIPANTS : 

Tous profils 

 

PREREQUIS : 

Maîtrise du niveau FLE 

intermédiaire 

 

DUREE : 100h* 

Cours modulable 

 

DATES :  

Modulable 
 

FREQUENCE :  

Modulable 
 

MODALITES 

D’ORGANISATION : 

Présentiel / 

Visioconférence 

Face-à-face / Groupe inter-

intra entreprise 
 

LIEU : 

Domicile / Entreprise 

 

*Durée estimative préconisée dans 

le CECRL (Cadre Européen 

Commun de Référence pour les 

Langues). En pratique, le nombre 

d'heures dépend de l'aptitude de 

l'apprenant, de sa motivation et de 

ses progrès individuels. 

OBJECTIF GENERAL  

Communiquer oralement et à l’écrit dans un français complexe, abstrait et nuancé  

OBJECTIFS INTERMEDIAIRES  

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 Comprendre des messages longs et complexes sur des sujets familiers et non-familiers 

 Lire des textes factuels et littéraires longs et complexes 

 Communiquer oralement de façon souple et efficace dans des relations sociales et 

professionnelles variées 

 Ecrire des textes clairs, fluides et adaptés aux circonstances 

PROGRAMME  

1. Perfectionnement de l’orthographe française 

• Règles d’orthographe particulières (exceptions, barbarismes, confusions) 

• Détection et élimination des fautes d’orthographe 

• Moyens mnémotechniques 

2. Perfectionnement du vocabulaire français fonctionnel 

• Sujets culturels, médias et actualités 

• Expressions idiomatiques 

• Registres de langue 

3. Perfectionnement de la grammaire française 

• Maîtrise des règles complexes de grammaire (temps verbaux peu usuels, etc.) 

• Utilisation de structures syntaxiques complexes (concordance des temps, récit et discours, 

relations logiques, connecteurs, etc.) 

4. Perfectionnement des actes langagiers fonctionnels 

• Raconter / décrire / rapporter avec précision 

• Argumenter une prise de position avec aisance 

et pertinence 

• Analyser un texte 

• Développer une argumentation logique et 

cohérente 

• Rituels et tenue d’un discours formel et informel 

• Métacommunication 

MODALITES TECHNIQUES  

 Séances de formation en salle / en 

visioconférence 

 Supports de cours remis au stagiaire 

 Ordinateur / tablette 

MODALITES PEDAGOGIQUES  

 Etude de documents authentiques et de cas 

concrets 

 Mises en situation 

 Fiches synthétiques et tableaux 

 Exercices variés (écrits, audio, audiovisuels) 

MODALITES D’EVALUATION  

Suivi 

 Feuille d’émargement 

 Attestation d’assiduité 

 Bilan et attestation de fin de formation 

Outils d’évaluation 

 Avant la formation : audit initial, recueil des  

besoins, test de positionnement 

 Pendant la formation : questions orales ou 

écrites, mises en situation 

 A la fin de la formation : fiche d’évaluation, 

questionnaire de satisfaction 

—-———————————————— PROGRAMME DE FORMATION ————————————————-- 

FRANCAIS LANGUE ETRANGERE 

POUR AVANCES 
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MADO-PRO FORMATIONS 
METTEZ DE L’HUMAIN DANS VOS FORMATIONS 

MADO-PRO, VOTRE PARTENAIRE FORMATION 

FORMATRICE : 

Mme Magdalena POPA 

 

PROFIL PARTICIPANTS : 

Personnes peu scolarisées 

Personnes souhaitant 

acquérir la nationalité 

française 

Personnes souhaitant 

préparer le DILF 

Personnes visant le TCF 

ANF 
 

PREREQUIS : 

Maîtrise de l’alphabet latin 

Maîtrise de la lecture  

 

DUREE : 200h* 

Cours modulable 

 

DATES :  

Modulable 
 

FREQUENCE :  

Modulable 
 

MODALITES 

D’ORGANISATION : 

Présentiel / Face-à-face / 

Groupe inter-intra 

entreprise 

 

LIEU : 

Domicile / Entreprise 

 

*Durée estimative. En pratique, le 

nombre d'heures dépend de 

l'aptitude de l'apprenant, de sa 

motivation et de ses progrès 

individuels. 

OBJECTIF GENERAL  

Acquisition des compétences linguistiques de base afin de réussir son intégration dans la société 

française  

OBJECTIFS INTERMEDIAIRES  

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 Comprendre des mots familiers et des expressions courantes concernant soi-même, sa famille et 

son environnement immédiat  

 Lire des textes courts et simples en relation avec des situations courantes de la vie quotidienne 

 Communiquer oralement de façon simple sur des questions simples et des sujets familiers 

 Ecrire des textes courts et simples en relation avec des situations courantes de la vie quotidienne 

PROGRAMME  

1. Consolidation de l’alphabet et de l’écriture 

• Identification et discrimination des lettres 

• Correspondance sons-lettres 

• Ecriture cursive 

• Règles basiques de prononciation et 

d’orthographe 

2. Acquisition du vocabulaire français de base 

• Listes lexicales, imagiers 

• Mots et expressions basiques nécessaires dans les échanges pragmatiques et quotidiens 

(salutations, formules, etc.) 

3. Initiation à la grammaire française 

• Maîtrise des règles de base de grammaire (présent des verbes courants, articles contractés, etc.) 

• Utilisation de structures syntaxiques élémentaires (ordre des mots, accords, interrogation, etc.) 

• Faire connaissance 

• Féliciter, souhaiter, faire des compliments 

• Inviter 

• Prendre un rendez-vous 

• Demander / donner des renseignements, etc. 

MODALITES TECHNIQUES  

 Séances de formation en salle / en 

visioconférence 

 Supports de cours remis au stagiaire 

 Ordinateur / tablette 

MODALITES PEDAGOGIQUES  

 Etude de documents authentiques et de cas 

concrets 

 Mises en situation 

 Fiches synthétiques et tableaux 

 Exercices variés (écrits, audio, audiovisuels) 

MODALITES D’EVALUATION  

Suivi 

 Feuille d’émargement 

 Attestation d’assiduité 

 Bilan et attestation de fin de formation 

Outils d’évaluation 

 Avant la formation : audit initial, recueil des  

besoins, test de positionnement 

 Pendant la formation : questions orales ou 

écrites, mises en situation 

 A la fin de la formation : fiche d’évaluation, 

questionnaire de satisfaction 

—-———————————————— PROGRAMME DE FORMATION ————————————————-- 

FRANCAIS LANGUE D’INTEGRATION 
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MADO-PRO FORMATIONS 
METTEZ DE L’HUMAIN DANS VOS FORMATIONS 

MADO-PRO, VOTRE PARTENAIRE FORMATION 

FORMATRICE : 

Mme Magdalena POPA 
 

PROFIL PARTICIPANTS : 

Tous profils 
 

PREREQUIS : 

Aucun 
 

DUREE : 200h* 

Cours modulable 
 

DATES :  

Modulable 
 

FREQUENCE :  

Modulable 
 

MODALITES 

D’ORGANISATION : 

Présentiel / Face-à-face / 

Groupe inter-intra 

entreprise 
 

LIEU : 

Domicile / Entreprise 
 

*Durée estimative. En pratique, le 

nombre d'heures dépend de 

l'aptitude de l'apprenant, de sa 

motivation et de ses progrès 

individuels. 

OBJECTIF GENERAL  

S’initier aux compétences linguistiques de base (écriture de l’alphabet et prononciation) 

OBJECTIFS INTERMEDIAIRES  

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 Ecrire et identifier correctement les lettres de l’alphabet  

 Prononcer correctement les sons du français 

 Ecrire de manière cursive 

 Maîtriser les règles d’orthographe et de prononciation les plus courantes 

 Utiliser des mots, expressions et formules courts, simples et fonctionnels 

PROGRAMME  

1. Familiarisation avec l’alphabet 

• Prononciation, reconnaissance et discrimination des lettres 

• Ecriture de lettres isolées (majuscules, minuscules, cursives, d’imprimerie) 

2. Familiarisation avec les règles basiques d’orthographe et de prononciation 

• Prononciation de groupes de lettres et de mots courts 

• Correspondances lettres / groupes de lettres – sons 

• Règles fréquentes d’orthographe 

• Ecriture de groupes de lettres et de mots courts 

3. Familiarisation avec le vocabulaire français de base 

• Salutations, souhaits, appréciations, etc. courts et simples 

• Mots et expressions courts et simples en rapport avec l’environnement immédiat (dans la maison, 

la famille, alimentation, dans la rue, etc.) 

• Listes lexicales, imagiers 

MODALITES TECHNIQUES  

 Séances de formation en salle / en 

visioconférence 

 Supports de cours remis au stagiaire 

 Ordinateur / tablette 

MODALITES PEDAGOGIQUES  

 Etude de documents authentiques et de cas 

concrets 

 Mises en situation 

 Fiches synthétiques et tableaux 

 Exercices variés (écrits, audio, audiovisuels) 

MODALITES D’EVALUATION  

Suivi 

 Feuille d’émargement 

 Attestation d’assiduité 

 Bilan et attestation de fin de formation 

Outils d’évaluation 

 Avant la formation : audit initial, recueil des  

besoins, test de positionnement 

 Pendant la formation : questions orales ou 

écrites, mises en situation 

 A la fin de la formation : fiche d’évaluation, 

questionnaire de satisfaction 

—-———————————————— PROGRAMME DE FORMATION ————————————————-- 

FRANCAIS LANGUE ETRANGERE 

ALPHABETISATION 
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MADO-PRO FORMATIONS 
METTEZ DE L’HUMAIN DANS VOS FORMATIONS 

MADO-PRO, VOTRE PARTENAIRE FORMATION 

FORMATRICE : 

Mme Magdalena POPA 
 

PROFIL PARTICIPANTS : 

Personnes peu scolarisées 

Personnes ayant déjà suivi 

un cursus 

d’alphabétisation 
 

PREREQUIS : 

Notions de l’alphabet latin 

Initiation à la lecture 
 

DUREE : 200h* 

Cours modulable 
 

DATES :  

Modulable 
 

FREQUENCE :  

Modulable 
 

MODALITES 

D’ORGANISATION : 

Présentiel / Face-à-face / 

Groupe inter-intra 

entreprise 
 

LIEU : 

Domicile / Entreprise 
 

*Durée estimative. En pratique, le 

nombre d'heures dépend de 

l'aptitude de l'apprenant, de sa 

motivation et de ses progrès 

individuels. 

OBJECTIF GENERAL  

Consolider les compétences linguistiques de base (écriture de l’alphabet et prononciation) 

OBJECTIFS INTERMEDIAIRES  

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 Ecrire de manière cursive des textes courts en relation avec des situations courantes de la vie 

quotidienne  

 Lire fluidement des textes courts en relation avec des situations courantes de la vie quotidienne 

 Maîtriser les règles d’orthographe et de prononciation 

 Communiquer oralement et à l’écrit de façon simple sur des questions simples et des sujets 

familiers 

 Associer aux situations de communication des comportements socio-culturels adéquats 

PROGRAMME  

1. Consolidation de l’alphabet et de l’écriture 

• Discrimination des lettres 

• Correspondance sons – lettres / groupes de lettres 

• Ecriture cursive 

• Signes diacritiques courants (accents, tréma, cédille, etc.) 

• Signes de ponctuation courants (point, virgule, apostrophe, etc.) 

2. Consolidation de la prononciation 

• Discrimination des sons 

• Règles courantes de prononciation (E muet, consonnes finaux, liaison, voyelles nasales, etc.) 

• Schémas intonatifs courants (affirmation, interrogation, etc.) 

• Lecture de textes courts et simples 

3. Consolidation du vocabulaire français de base 

• Listes lexicales, imagiers 

• Actes langagiers basiques (saluer, prendre congé, souhaiter, dire son nom, son âge, etc.) 

• Comportements socio-culturels 

MODALITES TECHNIQUES  

 Séances de formation en salle / en 

visioconférence 

 Supports de cours remis au stagiaire 

 Ordinateur / tablette 

MODALITES PEDAGOGIQUES  

 Etude de documents authentiques et de cas 

concrets 

 Mises en situation 

 Fiches synthétiques et tableaux 

 Exercices variés (écrits, audio, audiovisuels) 

MODALITES D’EVALUATION  

Suivi 

 Feuille d’émargement 

 Attestation d’assiduité 

 Bilan et attestation de fin de formation 

Outils d’évaluation 

 Avant la formation : audit initial, recueil des  

besoins, test de positionnement 

 Pendant la formation : questions orales ou 

écrites, mises en situation 

 A la fin de la formation : fiche d’évaluation, 

questionnaire de satisfaction 

—-———————————————— PROGRAMME DE FORMATION ————————————————-- 

FRANCAIS LANGUE ETRANGERE 

POST-ALPHABETISATION 
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MADO-PRO FORMATIONS 
METTEZ DE L’HUMAIN DANS VOS FORMATIONS 

MADO-PRO, VOTRE PARTENAIRE FORMATION 

FORMATRICE : 

Mme Magdalena POPA 

 

PROFIL PARTICIPANTS : 

Tous profils 

 

PREREQUIS : 

Maîtrise de l’alphabet latin  

Maîtrise de la lecture 

 

DUREE : 80h* 

Cours modulable 

 

DATES :  

Modulable 
 

FREQUENCE :  

Modulable 
 

MODALITES 

D’ORGANISATION : 

Présentiel / 

Visioconférence 

Face-à-face / Groupe inter-

intra entreprise 
 

LIEU : 

Domicile / Entreprise 

 

*Durée estimative, selon le CECRL 

(Cadre Européen Commun de 

Référence pour les Langues). En 

pratique, le nombre d'heures 

dépend de l'aptitude de 

l'apprenant, de sa motivation et de 

ses progrès individuels. 

OBJECTIF GENERAL  

Perfectionnement de la prononciation en vue d’une meilleure maîtrise du français oral en entreprise  

OBJECTIFS INTERMEDIAIRES  

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 Dissocier et prononcer correctement les sons / groupes de sons de la langue française 

 Reconnaître les correspondances entre sons / groupes de sons et lettres / groupes de lettres 

 Dissocier et utiliser efficacement les différentes intonations (déclarative, interrogative, 

impérative) 

 Exprimer des émotions en s’aidant de la prononciation (mise en emphase, modulation du ton, 

etc.) et du paralangage (mimique, etc.) 

 Identifier les différents registres de langue 

PROGRAMME  

1. Les sons / groupes de sons du français et leurs correspondances à l’écrit 

• Voyelles, semi-voyelles, consonnes 

• Consonnes doubles 

• Particularités de la lettre H 

• Les enchaînements vocaliques et 

consonantiques 

• Les liaisons obligatoires / impossibles 

• Accent rythmique et fonction démarcative du 

rythme 

  2. Intonation 

• Intonation déclarative (décrire, donner des informations, etc.) 

• Intonation interrogative (demander un renseignement, etc.) 

• Intonation impérative (donner un ordre, interdire, etc.) 

• Mises en situation professionnelle (documents authentiques, simulations) 

3. Registres de langue 

• Style familier 

• Style standard / soutenu 

• Style populaire / argotique / vulgaire 

• Mises en situation professionnelle (documents 

authentiques, simulations) 

MODALITES TECHNIQUES  

 Séances de formation en salle / en 

visioconférence 

 Supports de cours remis au stagiaire 

 Ordinateur / tablette 

MODALITES PEDAGOGIQUES  

 Etude de documents authentiques et de cas 

concrets 

 Mises en situation 

 Fiches synthétiques et tableaux 

 Exercices variés (écrits, audio, audiovisuels) 

MODALITES D’EVALUATION  

Suivi 

 Feuille d’émargement 

 Attestation d’assiduité 

 Bilan et attestation de fin de formation 

Outils d’évaluation 

 Avant la formation : audit initial, recueil des  

besoins, test de positionnement 

 Pendant la formation : questions orales ou 

écrites, mises en situation 

 A la fin de la formation : fiche d’évaluation, 

questionnaire de satisfaction 

—-———————————————— PROGRAMME DE FORMATION ————————————————-- 

FRANCAIS LANGUE PROFESSIONNELLE POUR NON-NATIFS 

PERFECTIONNEMENT DE LA PRONONCIATION 



13 

MADO-PRO FORMATIONS 
METTEZ DE L’HUMAIN DANS VOS FORMATIONS 

MADO-PRO, VOTRE PARTENAIRE FORMATION 

FORMATRICE : 

Mme Magdalena POPA 

 

PROFIL PARTICIPANTS : 

Tous profils 

 

PREREQUIS : 

Maîtrise du niveau FLE 

débutant 

 

DUREE : 80h* 

Cours modulable 

 

DATES :  

Modulable 
 

FREQUENCE :  

Modulable 
 

MODALITES 

D’ORGANISATION : 

Présentiel / 

Visioconférence 

Face-à-face / Groupe inter-

intra entreprise 
 

LIEU : 

Domicile / Entreprise 

 

*Durée estimative, selon le CECRL 

(Cadre Européen Commun de 

Référence pour les Langues). En 

pratique, le nombre d'heures 

dépend de l'aptitude de 

l'apprenant, de sa motivation et de 

ses progrès individuels. 

OBJECTIF GENERAL  

Perfectionnement de l’orthographe française en vue d’une meilleure maîtrise du français écrit en 

entreprise  

OBJECTIFS INTERMEDIAIRES  

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 Appliquer les règles indispensables de l’orthographe dans le cadre d’écrits professionnels 

 Maîtriser des règles essentielles de grammaire (conjugaisons, accords, pluriels, etc.) 

 Maîtriser la ponctuation française 

 Utiliser des méthodes et outils linguistiques de façon autonome 

PROGRAMME  

1. Règles indispensables de l’orthographe d’usage 

• Correspondances particulières sons – lettres / groupes de lettres 

• Signes diacritiques (accents, tréma, cédille) 

• Consonnes finales non prononcées 

• E muet 

2. Règles indispensables de l’orthographe grammaticale 

• Terminaisons verbales 

• Féminin / pluriel des noms et des adjectifs 

• Mots invariables 

• Accords 

• Homophones 

• Mises en situation professionnelle (documents authentiques, simulations) 

3. Maîtrise de la ponctuation 

• Signes de ponctuation courants (virgule, apostrophe, guillemets, etc.) 

• Structures syntaxiques complexes 

• Mises en situation professionnelle (documents authentiques, simulations) 

MODALITES TECHNIQUES  

 Séances de formation en salle / en 

visioconférence 

 Supports de cours remis au stagiaire 

 Ordinateur / tablette 

MODALITES PEDAGOGIQUES  

 Etude de documents authentiques et de cas 

concrets 

 Mises en situation 

 Fiches synthétiques et tableaux 

 Exercices variés (écrits, audio, audiovisuels) 

MODALITES D’EVALUATION  

Suivi 

 Feuille d’émargement 

 Attestation d’assiduité 

 Bilan et attestation de fin de formation 

Outils d’évaluation 

 Avant la formation : audit initial, recueil des  

besoins, test de positionnement 

 Pendant la formation : questions orales ou 

écrites, mises en situation 

 A la fin de la formation : fiche d’évaluation, 

questionnaire de satisfaction 

—-———————————————— PROGRAMME DE FORMATION ————————————————-- 

FRANCAIS LANGUE PROFESSIONNELLE POUR NON-NATIFS 

PERFECTIONNEMENT DE L’ORTHOGRAPHE 
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MADO-PRO FORMATIONS 
METTEZ DE L’HUMAIN DANS VOS FORMATIONS 

MADO-PRO, VOTRE PARTENAIRE FORMATION 

FORMATRICE : 

Mme Magdalena POPA 

 

PROFIL PARTICIPANTS : 

Tous profils 

 

PREREQUIS : 

Maîtrise de l’alphabet latin  

Maîtrise de la lecture 

 

DUREE : 80h* 

Cours modulable 

 

DATES :  

Modulable 
 

FREQUENCE :  

Modulable 
 

MODALITES 

D’ORGANISATION : 

Présentiel / 

Visioconférence 

Face-à-face / Groupe inter-

intra entreprise 
 

LIEU : 

Domicile / Entreprise 

 

*Durée estimative, selon le CECRL 

(Cadre Européen Commun de 

Référence pour les Langues). En 

pratique, le nombre d'heures 

dépend de l'aptitude de 

l'apprenant, de sa motivation et de 

ses progrès individuels. 

OBJECTIF GENERAL  

Enrichissement du vocabulaire-métier et de celui du travail en général en vue d’améliorer son savoir-

faire professionnel  

OBJECTIFS INTERMEDIAIRES  

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 Utiliser correctement des mots et expressions liés à son travail dans des contextes 

professionnels variés 

 S’approprier une diversité de comportements langagiers en rapport avec les situations 

fonctionnelles et courantes en entreprise 

 Maîtriser les différents actes de langage courants en entreprise (rapporter, apprécier, etc.)  

PROGRAMME  

1. Appréhension de la complexité du vocabulaire français 

• Formation des mots (préfixation, suffixation, composition, emprunts) 

• Relations sémantiques (synonymes, antonymes, homonymes, paronymes) 

• Tournures idiomatiques et glissements de sens 

• Pièges lexicaux (les faux amis) 

• Langue de bois 

2. Acquisition de vocabulaire spécialisé 

• Catégorisation, listes lexicales, imagiers 

• Mises en situation professionnelle (scénarios, jeux de rôle, etc.) 

3. Acquisition de comportements langagiers en entreprise 

• Caractéristiques du registre formel 

• Rituels et protocoles d’interaction (ouvrir et fermer une discussion, participer à une réunion, à un 

débat, etc.) 

• Actes de langage (décrire des événements passés, rapporter, apprécier, analyser, résumer, 

conclure, confirmer, présenter, argumenter, mettre en valeur, nuancer, reformuler) 

MODALITES TECHNIQUES  

 Séances de formation en salle / en 

visioconférence 

 Supports de cours remis au stagiaire 

 Ordinateur / tablette 

MODALITES PEDAGOGIQUES  

 Etude de documents authentiques et de cas 

concrets 

 Mises en situation 

 Fiches synthétiques et tableaux 

 Exercices variés (écrits, audio, audiovisuels) 

MODALITES D’EVALUATION  

Suivi 

 Feuille d’émargement 

 Attestation d’assiduité 

 Bilan et attestation de fin de formation 

Outils d’évaluation 

 Avant la formation : audit initial, recueil des  

besoins, test de positionnement 

 Pendant la formation : questions orales ou 

écrites, mises en situation 

 A la fin de la formation : fiche d’évaluation, 

questionnaire de satisfaction 

—-———————————————— PROGRAMME DE FORMATION ————————————————-- 

FRANCAIS LANGUE PROFESSIONNELLE POUR NON-NATIFS 

ACQUISITION DE VOCABULAIRE SPECIALISE 
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MADO-PRO FORMATIONS 
METTEZ DE L’HUMAIN DANS VOS FORMATIONS 

MADO-PRO, VOTRE PARTENAIRE FORMATION 

FORMATRICE : 

Mme Magdalena POPA 

 

PROFIL PARTICIPANTS : 

Tous profils 

 

PREREQUIS : 

Maîtrise du niveau FLE 

débutant 

 

DUREE : 80h* 

Cours modulable 

 

DATES :  

Modulable 
 

FREQUENCE :  

Modulable 
 

MODALITES 

D’ORGANISATION : 

Présentiel / 

Visioconférence 

Face-à-face / Groupe inter-

intra entreprise 
 

LIEU : 

Domicile / Entreprise 

 

*Durée estimative. En pratique, le 

nombre d'heures dépend de 

l'aptitude de l'apprenant, de sa 

motivation et de ses progrès 

individuels. 

OBJECTIF GENERAL  

Acquisition de vocabulaire, de techniques et de comportements nécessaires à une prise de parole 

dans un cadre professionnel (présentation, réunion, bilan, entretien, rapport, etc.) 

OBJECTIFS INTERMEDIAIRES  

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 Comprendre et maîtriser les facteurs déclencheurs du trac 

 Utiliser efficacement la communication verbale et non-verbale lors des interventions orales 

 Maîtriser les éléments de préparation d’une intervention orale (contenu, préparation matérielle, 

mise en scène) 

PROGRAMME  

1. Appréhension du trac 

• Description 

• Diagnostic 

• Trucs et astuces 

2. Perfectionnement de la communication verbale 

• Introduction à la syntaxe (ou comment bien agencer les mots) 

• Notions de rhétorique (ou comment bien argumenter) 

3. Appréhension de la communication non-verbale 

• Eléments de paralangage (rythme, volume, intonation) 

• Mimique 

• Langage corporel (gestes, postures) 

4. réparation d’une intervention orale 

• Structuration du message 

• Formulation du message 

• Trucs et astuces pour un maximum d’impact 

• Atouts de l’improvisation 

MODALITES TECHNIQUES  

 Séances de formation en salle / en 

visioconférence 

 Supports de cours remis au stagiaire 

 Ordinateur / tablette 

MODALITES PEDAGOGIQUES  

 Etude de documents authentiques et de cas 

concrets 

 Mises en situation 

 Fiches synthétiques et tableaux 

 Exercices variés (écrits, audio, audiovisuels) 

MODALITES D’EVALUATION  

Suivi 

 Feuille d’émargement 

 Attestation d’assiduité 

 Bilan et attestation de fin de formation 

Outils d’évaluation 

 Avant la formation : audit initial, recueil des  

besoins, test de positionnement 

 Pendant la formation : questions orales ou 

écrites, mises en situation 

 A la fin de la formation : fiche d’évaluation, 

questionnaire de satisfaction 

—-———————————————— PROGRAMME DE FORMATION ————————————————-- 

FRANCAIS LANGUE PROFESSIONNELLE POUR NON-NATIFS 

PRISE DE PAROLE 
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MADO-PRO FORMATIONS 
METTEZ DE L’HUMAIN DANS VOS FORMATIONS 

MADO-PRO, VOTRE PARTENAIRE FORMATION 

FORMATRICE : 

Mme Magdalena POPA 

 

PROFIL PARTICIPANTS : 

Tous profils 

 

PREREQUIS : 

Maîtrise du niveau FLE 

débutant 

 

DUREE : 80h* 

Cours modulable 

 

DATES :  

Modulable 
 

FREQUENCE :  

Modulable 
 

MODALITES 

D’ORGANISATION : 

Présentiel / 

Visioconférence 

Face-à-face / Groupe inter-

intra entreprise 
 

LIEU : 

Domicile / Entreprise 

 

*Durée estimative. En pratique, le 

nombre d'heures dépend de 

l'aptitude de l'apprenant, de sa 

motivation et de ses progrès 

individuels. 

OBJECTIF GENERAL  

Acquisition d’outils afin de produire des écrits professionnels efficaces (lettres, e-mails, etc.) 

OBJECTIFS INTERMEDIAIRES  

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 Se réapproprier les règles indispensables de l’orthographe et de la ponctuation 

 Utiliser efficacement son bagage lexical pour un maximum de cohérence 

 Maîtriser les règles indispensables de combinaison des mots ou la syntaxe 

 Maîtriser les techniques de rédaction d’un texte 

 Maîtriser le protocole de rédaction spécifique à chaque type d’écrit professionnel 

PROGRAMME  

1. Révision des règles indispensables de l’orthographe et de la ponctuation 

• Orthographe lexicale (correspondances sons – lettres / groupes de lettres, signes diacritiques, 

etc.) 

• Orthographe grammaticale (terminaisons verbales, féminin / pluriel des noms et des adjectifs, 

etc.) 

• Signes de ponctuation courants (point, virgule, apostrophe, etc.) 

2. Acquisition de vocabulaire spécifique à chaque type d’écrit professionnel  

• Catégorisation, listes lexicales, imagiers 

• Relations sémantiques (synonymes, etc.) 

• Pièges lexicaux (les faux amis) 

• Langue de bois, tournures impropres, 

pléonasme 

3. Appréhension de la syntaxe (ou comment bien agencer les mots) 

• Ordre des mots 

• Règles et techniques de complexification progressive d’un texte 

4. Maîtrise des règles de rédaction d’un texte 

• Bâtir un plan d'ensemble et un plan détaillé 

• Guider la lecture (titres, paragraphes, etc.) 

• Techniques de mise en page 

• Techniques et outils d’auto-correction 

5. Maîtrise des protocoles de rédaction 

• Mise en page des différents écrits professionnels 

MODALITES TECHNIQUES  

 Séances de formation en salle / en 

visioconférence 

 Supports de cours remis au stagiaire 

 Ordinateur / tablette 

MODALITES PEDAGOGIQUES  

 Etude de documents authentiques et de cas 

concrets 

 Mises en situation 

 Fiches synthétiques et tableaux 

 Exercices variés (écrits, audio, audiovisuels) 

MODALITES D’EVALUATION  

Suivi 

 Feuille d’émargement 

 Attestation d’assiduité 

 Bilan et attestation de fin de formation 

Outils d’évaluation 

 Avant la formation : audit initial, recueil des  

besoins, test de positionnement 

 Pendant la formation : questions orales ou 

écrites, mises en situation 

 A la fin de la formation : fiche d’évaluation, 

questionnaire de satisfaction 

—-———————————————— PROGRAMME DE FORMATION ————————————————-- 

FRANCAIS LANGUE PROFESSIONNELLE POUR NON-NATIFS 

PERFECTIONNEMENT DES ECRITS PROFESSIONNELS 
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MADO-PRO FORMATIONS 
METTEZ DE L’HUMAIN DANS VOS FORMATIONS 

MADO-PRO, VOTRE PARTENAIRE FORMATION 

FORMATRICE : 

Mme Magdalena POPA 

 

PROFIL PARTICIPANTS : 

Chômeurs de longue 

d u r é e ,  p e r s o n n e s 

bénéficiaires des minimas 

sociaux, primo-arrivants, 

jeunes de moins de 26 

ans en grande difficulté, 

travailleurs en situation de 

handicap, etc. 
 

PREREQUIS : 

Maîtrise de l’alphabet latin 

Maîtrise de la lecture 

 

DUREE : 100h* 

Cours modulable 

 

DATES :  

Modulable 
 

FREQUENCE :  

Modulable 
 

MODALITES 

D’ORGANISATION : 

Présentiel / Face-à-face / 

Groupe inter-intra 

entreprise 

 

LIEU : 

Domicile / Entreprise 

 

*Durée estimative, selon le CECRL 

(Cadre Européen Commun de 

Référence pour les Langues). En 

pratique, le nombre d'heures 

dépend de l'aptitude de 

l'apprenant, de sa motivation et de 

ses progrès individuels. 

OBJECTIF GENERAL  

Perfectionnement de la pratique du français en vue de faciliter sa communication dans la vie 

professionnelle  

OBJECTIFS INTERMEDIAIRES  

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 Maîtriser les actes de langage courants en entreprise 

 Ecrire des textes courants en relation avec des situations professionnelles 

 Définir et mettre en place son projet professionnel 

 Acquérir les bases d’un savoir-être en entreprise 

 Utiliser des méthodes de recherche d’information et des outils linguistiques de façon autonome 

PROGRAMME  

1. Révision des règles indispensables d’orthographe et de ponctuation 

• L’essentiel de l’orthographe lexicale et 

grammaticale 

• Signes de ponctuation courants 

• Techniques et outils d’auto-correction 

2. Révision des règles indispensables de grammaire 

• Ordre des mots 

• Terminaisons verbales 

• Féminin / pluriel des noms et des adjectifs 

• Techniques et outils d’auto-correction 

3. Acquisition de comportements langagiers en entreprise 

• Rituels et protocoles d’interaction élémentaires (ouvrir et fermer une discussion, parler au 

téléphone, participer à une réunion, etc.) 

• Actes de langage courants (demander un renseignement, se présenter, décrire,  etc.) 

• Registre formel et savoir-être professionnel 

4. Définition de son projet professionnel 

• CV et lettre de motivation 

• Conduite en entretien d’embauche 

• Techniques et astuces de recherche 
d’information (organisations, Internet, bases de 

données, etc.) 

MODALITES TECHNIQUES  

 Séances de formation en salle / en 

visioconférence 

 Supports de cours remis au stagiaire 

 Ordinateur / tablette 

MODALITES PEDAGOGIQUES  

 Etude de documents authentiques et de cas 

concrets 

 Mises en situation 

 Fiches synthétiques et tableaux 

 Exercices variés (écrits, audio, audiovisuels) 

MODALITES D’EVALUATION  

Suivi 

 Feuille d’émargement 

 Attestation d’assiduité 

 Bilan et attestation de fin de formation 

Outils d’évaluation 

 Avant la formation : audit initial, recueil des  

besoins, test de positionnement 

 Pendant la formation : questions orales ou 

écrites, mises en situation 

 A la fin de la formation : fiche d’évaluation, 

questionnaire de satisfaction 

—-———————————————— PROGRAMME DE FORMATION ————————————————-- 

FRANCAIS LANGUE PROFESSIONNELLE POUR NON-NATIFS 

REMISE A NIVEAU POUR INSERTION PROFESSIONNELLE 
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MADO-PRO FORMATIONS 
METTEZ DE L’HUMAIN DANS VOS FORMATIONS 

MADO-PRO, VOTRE PARTENAIRE FORMATION 

FORMATRICE : 

Mme Magdalena POPA 

 

PROFIL PARTICIPANTS : 

Tous profils 

 

PREREQUIS : 

Maîtrise de l’alphabet latin 

Maîtrise de la lecture  

 

DUREE : 80h* 

Cours modulable 

 

DATES :  

Modulable 
 

FREQUENCE :  

Modulable 
 

MODALITES 

D’ORGANISATION : 

Présentiel / Face-à-face / 

Groupe inter-intra 

entreprise 

 

LIEU : 

Domicile / Entreprise 

 

*Durée estimative, selon le CECRL 

(Cadre Européen Commun de 

Référence pour les Langues). En 

pratique, le nombre d'heures 

dépend de l'aptitude de 

l'apprenant, de sa motivation et de 

ses progrès individuels. 

OBJECTIF GENERAL  

Perfectionnement de la pratique du français afin de réussir sa reconversion professionnelle  

OBJECTIFS INTERMEDIAIRES  

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 Maîtriser son nouveau vocabulaire-métier et celui du travail en général 

 Maîtriser les actes de langage fondamentaux en entreprise 

 Produire des textes spécifiques à son nouveau travail 

 Maîtriser les bases du savoir-être français en entreprise 

 Utiliser des méthodes de recherche d’information et des outils linguistiques de façon autonome 

PROGRAMME  

1. Acquisition de son nouveau vocabulaire métier / enrichissement du vocabulaire d’entreprise 

• Catégorisation, listes lexicales, imagiers 

• Mises en situation professionnelle (scénarios, jeux de rôle, etc.) 

2. Production de textes spécifiques à son nouveau travail 

• Règles indispensables d’orthographe et de ponctuation 

• Règles indispensables de grammaire 

• Notions de syntaxe (ou comment bien agencer les mots) 

• Rédaction de compte-rendu, rapport, lettre, e-mail, synthèse, CV, lettre de motivation, etc. 

• Techniques et outils d’auto-correction 

3. Maîtrise des comportements langagiers en entreprise 

• Rituels et protocoles d’interaction (ouvrir et fermer une discussion, parler au téléphone, participer 

à une réunion, etc.) 

• Actes de langage spécifiques (rapporter, analyser, résumer, conclure, confirmer, argumenter, 

reformuler, présenter, etc.) 

• Registre formel et savoir-être professionnel 

MODALITES TECHNIQUES  

 Séances de formation en salle / en 

visioconférence 

 Supports de cours remis au stagiaire 

 Ordinateur / tablette 

MODALITES PEDAGOGIQUES  

 Etude de documents authentiques et de cas 

concrets 

 Mises en situation 

 Fiches synthétiques et tableaux 

 Exercices variés (écrits, audio, audiovisuels) 

MODALITES D’EVALUATION  

Suivi 

 Feuille d’émargement 

 Attestation d’assiduité 

 Bilan et attestation de fin de formation 

Outils d’évaluation 

 Avant la formation : audit initial, recueil des  

besoins, test de positionnement 

 Pendant la formation : questions orales ou 

écrites, mises en situation 

 A la fin de la formation : fiche d’évaluation, 

questionnaire de satisfaction 

—-———————————————— PROGRAMME DE FORMATION ————————————————-- 

FRANCAIS LANGUE PROFESSIONNELLE POUR NON-NATIFS 

REMISE A NIVEAU POUR RECONVERSION PROFESSIONNELLE 
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MADO-PRO FORMATIONS 
METTEZ DE L’HUMAIN DANS VOS FORMATIONS 

MADO-PRO, VOTRE PARTENAIRE FORMATION 

ROUMAIN LANGUE ETRANGERE 
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MADO-PRO FORMATIONS 
METTEZ DE L’HUMAIN DANS VOS FORMATIONS 

MADO-PRO, VOTRE PARTENAIRE FORMATION 

FORMATRICE : 

Mme Magdalena POPA 

 

PROFIL PARTICIPANTS : 

Tous profils 

 

PREREQUIS : 

Maîtrise de l’alphabet latin 

Maîtrise de la lecture  

 

DUREE : 200h* 

Cours modulable 

 

DATES :  

Modulable 
 

FREQUENCE :  

Modulable 
 

MODALITES 

D’ORGANISATION : 

Présentiel / 

Visioconférence 

Face-à-face / Groupe inter-

intra entreprise 
 

LIEU : 

Domicile / Entreprise 

 

*Durée estimative préconisée dans 

le CECRL (Cadre Européen 

Commun de Référence pour les 

Langues). En pratique, le nombre 

d'heures dépend de l'aptitude de 

l'apprenant, de sa motivation et de 

ses progrès individuels. 

OBJECTIF GENERAL  

Communiquer oralement et à l’écrit dans un roumain simple et pragmatique  

OBJECTIFS INTERMEDIAIRES  

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 Comprendre des mots familiers et des expressions courantes concernant soi-même, sa famille et 

son environnement immédiat  

 Lire des textes courts et simples en relation avec des situations courantes de la vie quotidienne 

 Communiquer à l’oral de façon simple sur des questions simples ou des sujets familiers 

 Ecrire des textes courts et simples en relation avec des situations courantes de la vie quotidienne 

 Utiliser des moyens mnémotechniques, des techniques et outils d’auto-correction afin de gagner 

en autonomie 

PROGRAMME  

1. Familiarisation avec la prononciation et l’orthographe roumaines 

• Phonèmes et particularités de l’alphabet 

• Règles basiques de prononciation et d’orthographe 

• Schémas simples de communication 

2. Acquisition du vocabulaire roumain de base 

• Salutations et formules sociales 

• Mots et expressions basiques nécessaires dans les échanges pragmatiques et quotidiens 

3. Initiation à la grammaire roumaine 

• Maîtrise des règles de base de grammaire (articles, terminaisons verbales, genre et nombre, etc.) 

• Utilisation de structures syntaxiques élémentaires (ordre des mots, proposition négative et 

interrogative, etc.) 

4. Initiation aux actes langagiers fondamentaux 

• Saluer 

• Se présenter 

• Demander / donner des renseignements 

• Faire les courses 

• Décrire, etc. 

MODALITES TECHNIQUES  

 Séances de formation en salle / en 

visioconférence 

 Supports de cours remis au stagiaire 

 Ordinateur / tablette 

MODALITES PEDAGOGIQUES  

 Etude de documents authentiques et de cas 

concrets 

 Mises en situation 

 Fiches synthétiques et tableaux 

 Exercices variés (écrits, audio, audiovisuels) 

MODALITES D’EVALUATION  

Suivi 

 Feuille d’émargement 

 Attestation d’assiduité 

 Bilan et attestation de fin de formation 

Outils d’évaluation 

 Avant la formation : audit initial, recueil des  

besoins, test de positionnement 

 Pendant la formation : questions orales ou 

écrites, mises en situation 

 A la fin de la formation : fiche d’évaluation, 

questionnaire de satisfaction 

—-———————————————— PROGRAMME DE FORMATION ————————————————-- 

LANGUE ROUMAINE 

POUR FAUX-DEBUTANTS ET DEBUTANTS 
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MADO-PRO FORMATIONS 
METTEZ DE L’HUMAIN DANS VOS FORMATIONS 

MADO-PRO, VOTRE PARTENAIRE FORMATION 

FORMATRICE : 

Mme Magdalena POPA 

 

PROFIL PARTICIPANTS : 

Tous profils 

 

PREREQUIS : 

Maîtrise du niveau 

Roumain débutant 

 

DUREE : 200h* 

Cours modulable 

 

DATES :  

Modulable 
 

FREQUENCE :  

Modulable 
 

MODALITES 

D’ORGANISATION : 

Présentiel / 

Visioconférence 

Face-à-face / Groupe inter-

intra entreprise 
 

LIEU : 

Domicile / Entreprise 

 

*Durée estimative préconisée dans 

le CECRL (Cadre Européen 

Commun de Référence pour les 

Langues). En pratique, le nombre 

d'heures dépend de l'aptitude de 

l'apprenant, de sa motivation et de 

ses progrès individuels. 

OBJECTIF GENERAL  

Communiquer oralement et à l’écrit dans un roumain familier et fonctionnel, y compris sur des 

sujets plus abstraits ou complexes  

OBJECTIFS INTERMEDIAIRES  

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 Comprendre l’essentiel d’un message relativement complexe sur des sujets familiers, courants et 

professionnels  

 Lire des textes courants relativement complexes, en relation avec des situations quotidiennes et 

professionnelles 

 Communiquer à l’oral de façon simple sur des sujets familiers et d’intérêt personnel 

 Ecrire des textes simples et cohérents relatifs à ses centres d'intérêt 

 Utiliser des techniques et outils d’auto-correction afin de gagner en autonomie 

PROGRAMME  

1. Consolidation de la prononciation et l’orthographe roumaines 

• Accent et rythme 

• Règles d’orthographe courants 

• Schémas courants de communication 

2. Acquisition du vocabulaire roumain fonctionnel 

• Catégorisation, listes lexicales, imagiers 

• Comportements socioculturels courants 

• Rituels de la communication formelle et en 

entreprise 

3. Consolidation de la grammaire roumaine 

• Maîtrise des règles moyennement complexes de grammaire (accords, verbes irréguliers, etc.) 

• Utilisation de structures syntaxiques moyennement complexes (subjonctif présent, etc.) 

4. Acquisition des actes langagiers fonctionnels 

• Décrire simplement des situations réelles ou hypothétiques 

• Exprimer brièvement un point de vue en le justifiant / défendant 

• Développer une argumentation simple et cohérente 

MODALITES TECHNIQUES  

 Séances de formation en salle / en 

visioconférence 

 Supports de cours remis au stagiaire 

 Ordinateur / tablette 

MODALITES PEDAGOGIQUES  

 Etude de documents authentiques et de cas 

concrets 

 Mises en situation 

 Fiches synthétiques et tableaux 

 Exercices variés (écrits, audio, audiovisuels) 

MODALITES D’EVALUATION  

Suivi 

 Feuille d’émargement 

 Attestation d’assiduité 

 Bilan et attestation de fin de formation 

Outils d’évaluation 

 Avant la formation : audit initial, recueil des  

besoins, test de positionnement  

Pendant la formation : questions orales ou 

écrites, mises en situation 

 A la fin de la formation : fiche d’évaluation, 

questionnaire de satisfaction 

—-———————————————— PROGRAMME DE FORMATION ————————————————-- 

LANGUE ROUMAINE 

POUR INTERMEDIAIRES 
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MADO-PRO FORMATIONS 
METTEZ DE L’HUMAIN DANS VOS FORMATIONS 

MADO-PRO, VOTRE PARTENAIRE FORMATION 

FORMATRICE : 

Mme Magdalena POPA 

 

PROFIL PARTICIPANTS : 

Tous profils 

 

PREREQUIS : 

Maîtrise du niveau 

Roumain intermédiaire 

 

DUREE : 100h* 

Cours modulable 

 

DATES :  

Modulable 
 

FREQUENCE :  

Modulable 
 

MODALITES 

D’ORGANISATION : 

Présentiel / 

Visioconférence 

Face-à-face / Groupe inter-

intra entreprise 
 

LIEU : 

Domicile / Entreprise 

 

*Durée estimative préconisée dans 

le CECRL (Cadre Européen 

Commun de Référence pour les 

Langues). En pratique, le nombre 

d'heures dépend de l'aptitude de 

l'apprenant, de sa motivation et de 

ses progrès individuels. 

OBJECTIF GENERAL  

Communiquer oralement et à l’écrit dans un roumain complexe, abstrait et nuancé  

OBJECTIFS INTERMEDIAIRES  

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 Comprendre des messages longs et complexes sur des sujets familiers et non-familiers 

 Lire des textes factuels et littéraires longs et complexes 

 Communiquer à l’oral de façon souple et efficace dans les relations sociales et professionnelles 

 Ecrire des textes clairs, fluides et adaptés aux circonstances 

 Utiliser des techniques et outils d’auto-correction afin de parfaire son autonomie 

PROGRAMME  

1. Perfectionnement de l’orthographe roumaine 

• Règles d’orthographe particulières (exceptions, confusions) 

• Détection et élimination des fautes d’orthographe 

• Moyens mnémotechniques 

2. Perfectionnement du vocabulaire roumain fonctionnel 

• Sujets culturels, médias et actualités 

• Expressions idiomatiques 

• Registres de langue 

3. Perfectionnement de la grammaire roumaine 

• Maîtrise des règles complexes de grammaire (temps verbaux peu usuels, diathèses verbales, 

particularités de flexion nominale, etc.) 

• Utilisation de structures syntaxiques complexes (récit, relations logiques, connecteurs, etc.) 

4. Perfectionnement des actes langagiers fonctionnels 

•Décrire des événements présents et passés 

avec précision 

• Faire une présentation 

• Développer une argumentation cohérente 

•  Organisation d’un discours formel 

• Communication non-verbale et contexte socio-

culturel 

MODALITES TECHNIQUES  

 Séances de formation en salle / en 

visioconférence 

 Supports de cours remis au stagiaire 

 Ordinateur / tablette 

MODALITES PEDAGOGIQUES  

 Etude de documents authentiques et de cas 

concrets 

 Mises en situation 

 Fiches synthétiques et tableaux 

 Exercices variés (écrits, audio, audiovisuels) 

MODALITES D’EVALUATION  

Suivi 

 Feuille d’émargement 

 Attestation d’assiduité 

 Bilan et attestation de fin de formation 

Outils d’évaluation 

 Avant la formation : audit initial, recueil des  

besoins, test de positionnement 

 Pendant la formation : questions orales ou 

écrites, mises en situation 

 A la fin de la formation : fiche d’évaluation, 

questionnaire de satisfaction 

—-———————————————— PROGRAMME DE FORMATION ————————————————-- 

LANGUE ROUMAINE 

POUR AVANCES 
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MADO-PRO FORMATIONS 
METTEZ DE L’HUMAIN DANS VOS FORMATIONS 

MADO-PRO, VOTRE PARTENAIRE FORMATION 

FORMATRICE : 

Mme Magdalena POPA 

 

PROFIL PARTICIPANTS : 

Tous profils 

 

PREREQUIS : 

Maîtrise du niveau 

ROUMAIN débutant / faux 

débutant  
 

DUREE : 80h* 

Cours modulable 

 

DATES :  

Modulable 
 

FREQUENCE :  

Modulable 
 

MODALITES 

D’ORGANISATION : 

Présentiel / 

Visioconférence 

Face-à-face / Groupe inter-

intra entreprise 
 

LIEU : 

Domicile / Entreprise 

 

*Durée estimative, selon le CECRL 

(Cadre Européen Commun de 

Référence pour les Langues). En 

pratique, le nombre d'heures 

dépend de l'aptitude de 

l'apprenant, de sa motivation et de 

ses progrès individuels. 

OBJECTIF GENERAL  

Perfectionnement de la prononciation en vue d’une meilleure maîtrise du roumain oral en entreprise  

OBJECTIFS INTERMEDIAIRES  

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 Dissocier et prononcer correctement les sons / groupes de sons en roumain 

 Identifier les cas particuliers de correspondance phonèmes - lettres / groupes de lettres 

(comment l’on écrit ce que l’on prononce ?) 

 Dissocier et utiliser efficacement les différentes intonations (déclarative, interrogative, 

impérative) 

 Rendre sa communication orale plus efficace et plus nuancée à l’aide de la prosodie (mise en 

emphase, modulation du ton, etc.) et du paralangage (mimique, gestuelle, etc.) 

 Identifier les différents registres de langue 

PROGRAMME  

1. Maîtrise des sons / groupes de sons du roumain et de leurs correspondances à l’écrit 

• Voyelles, semi-voyelles, consonnes 

• Diphtongues, triphtongues, hiatus 

• Consonnes particulières (NN et H) 

• Cas d’élision et de soudure facultative 

• Accentuation 

2. Maîtrise de l’intonation 

• Intonation déclarative (décrire, donner des informations, etc.) 

• Intonation interrogative (demander un renseignement, etc.) 

• Intonation impérative (donner un ordre, interdire, etc.) 

• Mises en situation professionnelle (simulations, etc.) 

• Eléments socioculturels 

3. Introduction aux registres de langue 

• Style familier 

• Style soutenu 

• Style populaire / argotique / vulgaire 

• Mises en situation professionnelle (simulations, 

etc.) 

• Eléments socioculturels 

MODALITES TECHNIQUES  

 Séances de formation en salle / en 

visioconférence 

 Supports de cours remis au stagiaire 

 Ordinateur / tablette 

MODALITES PEDAGOGIQUES  

 Etude de documents authentiques et de cas 

concrets 

 Mises en situation 

 Fiches synthétiques et tableaux 

 Exercices variés (écrits, audio, audiovisuels) 

MODALITES D’EVALUATION  

Suivi 

 Feuille d’émargement 

 Attestation d’assiduité 

 Bilan et attestation de fin de formation 

Outils d’évaluation 

 Avant la formation : audit initial, recueil des  

besoins, test de positionnement 

 Pendant la formation : questions orales ou 

écrites, mises en situation 

 A la fin de la formation : fiche d’évaluation, 

questionnaire de satisfaction 

—-———————————————— PROGRAMME DE FORMATION ————————————————-- 

LANGUE ROUMAINE POUR PROFESSIONNELS 

PERFECTIONNEMENT DE LA PRONONCIATION 
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MADO-PRO FORMATIONS 
METTEZ DE L’HUMAIN DANS VOS FORMATIONS 

MADO-PRO, VOTRE PARTENAIRE FORMATION 

FORMATRICE : 

Mme Magdalena POPA 

 

PROFIL PARTICIPANTS : 

Tous profils 

 

PREREQUIS : 

Maîtrise du niveau 

ROUMAIN débutant 

 

DUREE : 80h* 

Cours modulable 

 

DATES :  

Modulable 
 

FREQUENCE :  

Modulable 
 

MODALITES 

D’ORGANISATION : 

Présentiel / 

Visioconférence 

Face-à-face / Groupe inter-

intra entreprise 
 

LIEU : 

Domicile / Entreprise 

 

*Durée estimative, selon le CECRL 

(Cadre Européen Commun de 

Référence pour les Langues). En 

pratique, le nombre d'heures 

dépend de l'aptitude de 

l'apprenant, de sa motivation et de 

ses progrès individuels. 

OBJECTIF GENERAL  

Perfectionnement de l’orthographe roumaine en vue d’une meilleure maîtrise du roumain écrit en 

entreprise  

OBJECTIFS INTERMEDIAIRES  

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 Appliquer les règles indispensables de l’orthographe dans le cadre d’écrits professionnels 

 Maîtriser des règles essentielles de grammaire (conjugaisons, accords, pluriels, etc.) 

 Maîtriser la ponctuation roumaine 

 Utiliser des méthodes et outils linguistiques de façon autonome 

PROGRAMME  

1. Règles indispensables de l’orthographe d’usage 

• Correspondances particulières sons – lettres / groupes de lettres 

• Signes diacritiques (ă-Ă, Â-â, î-Î, ş-Ş, ţ-Ţ) 

• Transcription des diphtongues et des triphtongues 

2. Règles indispensables de l’orthographe grammaticale 

• Terminaisons verbales 

• Féminin / pluriel des noms et des adjectifs 

• Accords 

• Homophones 

• Mises en situation professionnelle (documents authentiques, simulations) 

• Techniques et outils d’auto-correction 

3. Maîtrise de la ponctuation 

• Signes de ponctuation courants (virgule, guillemets, etc.) 

• Structures syntaxiques complexes 

• Mises en situation professionnelle (documents authentiques, simulations) 

• Techniques et outils d’auto-correction 

MODALITES TECHNIQUES  

 Séances de formation en salle / en 

visioconférence 

 Supports de cours remis au stagiaire 

 Ordinateur / tablette 

MODALITES PEDAGOGIQUES  

 Etude de documents authentiques et de cas 

concrets 

 Mises en situation 

 Fiches synthétiques et tableaux 

 Exercices variés (écrits, audio, audiovisuels) 

MODALITES D’EVALUATION  

Suivi 

 Feuille d’émargement 

 Attestation d’assiduité 

 Bilan et attestation de fin de formation 

Outils d’évaluation 

 Avant la formation : audit initial, recueil des  

besoins, test de positionnement 

 Pendant la formation : questions orales ou 

écrites, mises en situation 

 A la fin de la formation : fiche d’évaluation, 

questionnaire de satisfaction 

—-———————————————— PROGRAMME DE FORMATION ————————————————-- 

LANGUE ROUMAINE POUR PROFESSIONNELS 

PERFECTIONNEMENT DE L’ORTHOGRAPHE 
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MADO-PRO FORMATIONS 
METTEZ DE L’HUMAIN DANS VOS FORMATIONS 

MADO-PRO, VOTRE PARTENAIRE FORMATION 

FORMATRICE : 

Mme Magdalena POPA 

 

PROFIL PARTICIPANTS : 

Tous profils 

 

PREREQUIS : 

Maîtrise du niveau 

ROUMAIN débutant 

 

DUREE : 80h* 

Cours modulable 

 

DATES :  

Modulable 
 

FREQUENCE :  

Modulable 
 

MODALITES 

D’ORGANISATION : 

Présentiel / 

Visioconférence 

Face-à-face / Groupe inter-

intra entreprise 
 

LIEU : 

Domicile / Entreprise 

 

*Durée estimative, selon le CECRL 

(Cadre Européen Commun de 

Référence pour les Langues). En 

pratique, le nombre d'heures 

dépend de l'aptitude de 

l'apprenant, de sa motivation et de 

ses progrès individuels. 

OBJECTIF GENERAL  

Enrichissement du vocabulaire-métier et de celui du travail en général en vue d’améliorer son savoir-

faire professionnel 

OBJECTIFS INTERMEDIAIRES  

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 Utiliser correctement des mots et expressions liés à son travail dans des contextes 

professionnels variés 

 S’approprier une diversité de comportements langagiers en rapport avec les situations 

fonctionnelles et courantes en entreprise 

 Maîtriser les différents actes de langage courants en entreprise (rapporter, apprécier, etc.)  

PROGRAMME  

1. Appréhension de la structure du vocabulaire roumain 

• Mots hérités du latin et substrat thraco-dace 

• Formation des mots (préfixation, suffixation, composition, emprunts) 

• Relations sémantiques (synonymes, antonymes, homonymes, paronymes) 

• Expressions idiomatiques et glissements de sens 

• Pièges lexicaux (les faux amis) 

2. Acquisition de vocabulaire spécialisé 

• Catégorisation, listes lexicales, imagiers 

• Mises en situation professionnelle (scénarios, jeux de rôle, etc.) 

3. Acquisition de comportements langagiers en entreprise 

• Caractéristiques du registre formel 

• Rituels et protocoles d’interaction (ouvrir et fermer une discussion, participer à une réunion, à un 

débat, etc.) 

• Actes de langage (décrire des événements passés, rapporter, apprécier, analyser, résumer, 

conclure, confirmer, présenter, argumenter, mettre en valeur, nuancer, reformuler) 

MODALITES TECHNIQUES  

 Séances de formation en salle / en 

visioconférence 

 Supports de cours remis au stagiaire 

 Ordinateur / tablette 

MODALITES PEDAGOGIQUES  

 Etude de documents authentiques et de cas 

concrets 

 Mises en situation 

 Fiches synthétiques et tableaux 

 Exercices variés (écrits, audio, audiovisuels) 

MODALITES D’EVALUATION  

Suivi 

 Feuille d’émargement 

 Attestation d’assiduité 

 Bilan et attestation de fin de formation 

Outils d’évaluation 

 Avant la formation : audit initial, recueil des  

besoins, test de positionnement 

 Pendant la formation : questions orales ou 

écrites, mises en situation 

 A la fin de la formation : fiche d’évaluation, 

questionnaire de satisfaction 

—-———————————————— PROGRAMME DE FORMATION ————————————————-- 

LANGUE ROUMAINE POUR PROFESSIONNELS 

AQUISITION DE VOCABULAIRE SPECIALISE 
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MADO-PRO FORMATIONS 
METTEZ DE L’HUMAIN DANS VOS FORMATIONS 

MADO-PRO, VOTRE PARTENAIRE FORMATION 

FORMATRICE : 

Mme Magdalena POPA 

 

PROFIL PARTICIPANTS : 

Tous profils 

 

PREREQUIS : 

Maîtrise du niveau 

ROUMAIN débutant 

 

DUREE : 80h* 

Cours modulable 

 

DATES :  

Modulable 
 

FREQUENCE :  

Modulable 
 

MODALITES 

D’ORGANISATION : 

Présentiel / 

Visioconférence 

Face-à-face / Groupe inter-

intra entreprise 
 

LIEU : 

Domicile / Entreprise 

 

*Durée estimative. En pratique, le 

nombre d'heures dépend de 

l'aptitude de l'apprenant, de sa 

motivation et de ses progrès 

individuels. 

OBJECTIF GENERAL  

Acquisition de vocabulaire, de techniques et de comportements nécessaires à une prise de parole 

dans un cadre professionnel (présentation, réunion, bilan, entretien, rapport, etc.) 

OBJECTIFS INTERMEDIAIRES  

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 Comprendre et se mettre à l’aise avec les facteurs culturels générateurs de trac 

 Adapter efficacement sa communication verbale et non-verbale à son public roumain 

 Adapter les éléments de préparation de son intervention orale (contenu, préparation matérielle, 

mise en scène) à son public roumain 

PROGRAMME  

1. Trac et choc culturel 

• Description 

• Diagnostic 

• Trucs et astuces 

2. Perfectionnement de la communication verbale en roumain 

• Introduction à la syntaxe (ou comment bien agencer les mots en roumain) 

• Notions de rhétorique (ou comment bien argumenter en roumain) 

3. Appréhension des différences et similarités de la communication non-verbale en roumain, par 

rapport au français 

• Eléments de paralangage (rythme, volume, intonation) 

• Mimique 

• Langage corporel (gestes, postures) 

4. Préparation d’une intervention orale en roumain 

• Structuration et formulation du message 

• Trucs et astuces pour un maximum d’impact 

• Atouts de l’improvisation 

MODALITES TECHNIQUES  

 Séances de formation en salle / en 

visioconférence 

 Supports de cours remis au stagiaire 

 Ordinateur / tablette 

MODALITES PEDAGOGIQUES  

 Etude de documents authentiques et de cas 

concrets 

 Mises en situation 

 Fiches synthétiques et tableaux 

 Exercices variés (écrits, audio, audiovisuels) 

MODALITES D’EVALUATION  

Suivi 

 Feuille d’émargement 

 Attestation d’assiduité 

 Bilan et attestation de fin de formation 

Outils d’évaluation 

 Avant la formation : audit initial, recueil des 

besoins, test de positionnement   

Pendant la formation : questions orales ou 

écrites, mises en situation 

 A la fin de la formation : fiche d’évaluation, 

questionnaire de satisfaction 

—-———————————————— PROGRAMME DE FORMATION ————————————————-- 

LANGUE ROUMAINE POUR PROFESSIONNELS 

PRISE DE PAROLE 
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MADO-PRO FORMATIONS 
METTEZ DE L’HUMAIN DANS VOS FORMATIONS 

MADO-PRO, VOTRE PARTENAIRE FORMATION 

FORMATRICE : 

Mme Magdalena POPA 

 

PROFIL PARTICIPANTS : 

Tous profils 

 

PREREQUIS : 

Maîtrise du niveau 

ROUMAIN débutant 

 

DUREE : 80h* 

Cours modulable 

 

DATES :  

Modulable 
 

FREQUENCE :  

Modulable 
 

MODALITES 

D’ORGANISATION : 

Présentiel / 

Visioconférence 

Face-à-face / Groupe inter-

intra entreprise 
 

LIEU : 

Domicile / Entreprise 

 

*Durée estimative. En pratique, le 

nombre d'heures dépend de 

l'aptitude de l'apprenant, de sa 

motivation et de ses progrès 

individuels. 

OBJECTIF GENERAL  

Acquisition d’outils afin de produire des écrits professionnels efficaces (lettres, e-mails, etc.) 

OBJECTIFS INTERMEDIAIRES  

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 Être à l’aise avec les règles indispensables de l’orthographe et de la ponctuation 

 Utiliser efficacement son bagage lexical pour un maximum de cohérence 

 Maîtriser les règles indispensables de combinaison des mots ou la syntaxe 

 Maîtriser les techniques de rédaction d’un texte 

 Maîtriser le protocole de rédaction spécifique à chaque type d’écrit professionnel 

PROGRAMME  

1. Révision des règles indispensables de l’orthographe et de la ponctuation 

• Orthographe lexicale (correspondances sons – lettres / groupes de lettres, signes diacritiques, 

etc.) 

• Orthographe grammaticale (terminaisons verbales, féminin, pluriel, accords, homophones, etc.) 

• Signes de ponctuation courants (point, virgule, guillemets, etc.) 

2. Acquisition de vocabulaire spécifique à chaque type d’écrit professionnel  

• Catégorisation, listes lexicales, imagiers 

• Relations sémantiques (synonymes, etc.) 

• Pièges lexicaux (les faux amis) 

• Tournures impropres, pléonasmes 

3. Appréhension de la syntaxe (ou comment bien agencer les mots) 

• Ordre des mots 

• Règles et techniques de complexification progressive d’un texte 

4. Maîtrise des règles de rédaction d’un texte 

• Bâtir un plan d'ensemble et un plan détaillé 

• Guider la lecture (titres, paragraphes, 

introduction, sommaire, conclusion, etc.) 

• Captiver ses lecteurs (techniques de mise en 

page, etc.) 

• Techniques et outils d’auto-correction 

5. Maîtrise des protocoles de rédaction 

• Mise en page des différents écrits professionnels 

MODALITES TECHNIQUES  

 Séances de formation en salle / en 

visioconférence 

 Supports de cours remis au stagiaire 

 Ordinateur / tablette 

MODALITES PEDAGOGIQUES  

 Etude de documents authentiques et de cas 

concrets 

 Mises en situation 

 Fiches synthétiques et tableaux 

 Exercices variés (écrits, audio, audiovisuels) 

MODALITES D’EVALUATION  

Suivi 

 Feuille d’émargement 

 Attestation d’assiduité 

 Bilan et attestation de fin de formation 

Outils d’évaluation 

 Avant la formation : audit initial, recueil des  

besoins, test de positionnement  

Pendant la formation : questions orales ou 

écrites, mises en situation 

 A la fin de la formation : fiche d’évaluation, 

questionnaire de satisfaction 

—-———————————————— PROGRAMME DE FORMATION ————————————————-- 

LANGUE ROUMAINE POUR PROFESSIONNELS 

PERFECTIONNEMENT DES ECRITS PROFESSIONNELS 
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MADO-PRO FORMATIONS 
METTEZ DE L’HUMAIN DANS VOS FORMATIONS 

MADO-PRO, VOTRE PARTENAIRE FORMATION 

FORMATRICE : 

Mme Magdalena POPA 

 

PROFIL PARTICIPANTS : 

Tous profils 

 

PREREQUIS : 

Maîtrise du niveau 

ROUMAIN débutant 

 

DUREE : 14h* 

Cours modulable 

 

DATES :  

Modulable 
 

FREQUENCE :  

Modulable 
 

MODALITES 

D’ORGANISATION : 

Présentiel / 

Visioconférence 

Face-à-face / Groupe inter-

intra entreprise 
 

LIEU : 

Domicile / Entreprise 

 

*Durée estimative. En pratique, le 

nombre d'heures dépend de 

l'aptitude de l'apprenant, de sa 

motivation et de ses progrès 

individuels. 

OBJECTIF GENERAL  

Mettre à profit efficacement ses connaissances de la culture roumaine dans ses échanges 

professionnels 

OBJECTIFS INTERMEDIAIRES  

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 Maîtriser les notions essentielles de culture traditionnelle et de culture moderne roumaines 

 Acquérir les notions fondamentales liées à la culture d’entreprise roumaine 

 Utiliser ses acquis de culture roumaine dans ses échanges professionnels afin d’en maximiser 

l’impact 

PROGRAMME  

1. Notions de culture traditionnelle et de culture moderne roumaines 

• Latinité 

• Racines rurales et pastorales 

• Influences orientales et occidentales 

• Doctrine orthodoxe 

• Héritage communiste 

• Regard constructif sur les différences 

culturelles franco-roumaines 

• Au-delà des stéréotypes 

2. L’essentiel de la culture d’entreprise roumaine 

• Aspects du registre linguistique formel 

• L’entreprise-type roumaine (hiérarchie, délais, style managérial, etc.) 

• Regard constructif sur les différences culturelles franco-roumaines 

• Au-delà des stéréotypes 

• Mises en situation professionnelle (scénarios, jeux de rôle, etc.) 

3. Maximisation de l’impact de ses échanges professionnels en roumain 

• Prise en compte des attentes de ses interlocuteurs roumains 

• Adaptation culturelle de sa communication verbale et non-verbale 

• Trucs et techniques de palliation (mimiques, postures, gestes universels ; le rôle de l’humour) 

• Communiquer en situation sensible (malentendus culturels, etc.) 

MODALITES TECHNIQUES  

 Séances de formation en salle / en 

visioconférence 

 Supports de cours remis au stagiaire 

 Ordinateur / tablette 

MODALITES PEDAGOGIQUES  

 Etude de documents authentiques et de cas 

concrets 

 Mises en situation 

 Fiches synthétiques et tableaux 

 Exercices variés (écrits, audio, audiovisuels) 

MODALITES D’EVALUATION  

Suivi 

 Feuille d’émargement 

 Attestation d’assiduité 

 Bilan et attestation de fin de formation 

Outils d’évaluation 

 Avant la formation : audit initial, recueil des  

besoins, test de positionnement 

 Pendant la formation : questions orales ou 

écrites, mises en situation 

 A la fin de la formation : fiche d’évaluation, 

questionnaire de satisfaction 

—-———————————————— PROGRAMME DE FORMATION ————————————————-- 

LANGUE ROUMAINE POUR PROFESSIONNELS 

ASPECTS INTERCULTURELS 
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MADO-PRO FORMATIONS 
METTEZ DE L’HUMAIN DANS VOS FORMATIONS 

MADO-PRO, VOTRE PARTENAIRE FORMATION 

Face-à-face 

(cours individuel) 

Présentiel 

(maxi 5 

stagiaires) 

Visioconférence 

  
Individuelle 

Collective  

(maxi 3 

stagiaires) 

FORMATIONS FRANCAIS LANGUE ETRANGERE  

Faux débutants et débutants 1 800 1 500 1 200 900 

Intermédiaires 1 800 1 500 1 200 900 

Avancés 1 800 1 500 1 200 900 

Français langue d’intégration 1 500 1 200     

Alphabétisation 1 500 1 200     

Post-alphabétisation 1 500 1 200     

FORMATIONS FRANCAIS LANGUE PROFESSIONNELLE 

POUR NON-NATIFS  

Perfectionnement de la prononciation 1 950 1 650 1 350 1 050 

Perfectionnement de l’orthographe 1 950 1 650 1 350 1 050 

Acquisition de vocabulaire spécialisé 1 950 1 650 1 350 1 050 

Prise de parole 1 950 1 650 1 350 1 050 

Perfectionnement des écrits professionnels 1 950 1 650 1 350 1 050 

Remise à niveau pour insertion professionnelle 1 500 1 200     

Remise à niveau pour reconversion professionnelle 1 950 1 650 1 350 1 050 

FORMATIONS ROUMAIN LANGUE ETRANGERE  

Faux débutants et débutants 2 100 1 800 1 500 1 200 

Intermédiaires 2 100 1 800 1 500 1 200 

Avancés 2 100 1 800 1 500 1 200 

FORMATIONS ROUMAIN LANGUE PROFESSIONNELLE 

POUR NON-NATIFS  

Perfectionnement de la prononciation 2 250 1 950 1 650 1 350 

Perfectionnement de l’orthographe 2 250 1 950 1 650 1 350 

Acquisition de vocabulaire spécialisé 2 250 1 950 1 650 1 350 

Prise de parole 2 250 1 950 1 650 1 350 

Perfectionnement des écrits professionnels 2 250 1 950 1 650 1 350 

Aspects interculturels (module 14 heures) 1 120 980 840 700 

NOS TARIFS 

Tous nos tarifs, donnés à titre d’exemple, sont calculés par personne pour des modules de 30 heures de formation.  

Tous nos tarifs sont indiqués en euros et sont exonérés de TVA. 
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1. PREAMBULE 

Les présentes Conditions générales de vente s’appliquent à tous les 

services proposés par Mado-Pro Formations sur son site Internet http://

www.mado-pro.fr et dans tous ses supports écrits. 

  

2. DEFINITIONS 

2.1. Mado-Pro Formations a pour objectif d'offrir un service de formation 

continue en proposant aux entreprises et aux particuliers des cours de 

français langue étrangère et de roumain en présentiel ou par 

visioconférence, en entreprise, à domicile ou en ligne, ainsi que des 

prestations d’accompagnement et de conseil. 

2.2. Mado-Pro Formations est représenté par Mme Magdalena POPA, 

formatrice indépendante en langues. Son activité de dispensateur de 

formation est enregistrée sous le n°11 92 20299 92 auprès du Préfet de 

la région d'Ile-de-France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de 

l'Etat. 

2.3. Mado-Pro Formations propose trois types de formations : 

-des formations « sur étagère », listées dans le catalogue ou sur le site  

http://www.mado-pro.fr ; 

-des formations « sur mesure », adaptées aux besoins du client ; 

-des formations à 100% en ligne, « sur étagère » ou « sur mesure ». 

2.4. « Service » désigne toutes les ventes réalisées par Mado-Pro 

Formations et comporte des prestations de formation, d’accompagnement 

et de conseil facturées aux entreprises ou aux particuliers. 

2.5. « Client » désigne généralement toute personne morale ou physique 

souhaitant bénéficier des Services proposés par Mado-Pro Formations, 

notamment le représentant de l’entreprise, de l’institution ou le particulier 

payant le montant de la prestation. 

2.6. Le Client et Mado-Pro Formations désignent respectivement 

individuellement la « Partie » ou collectivement les « Parties ». 

2.7. Concernant les prestations de formation, « Employeur » désigne le 

représentant de l’entreprise ou de l’institution payant, pour le compte du 

consommateur direct de la formation, le montant de la prestation. 

2.8. « Particulier » désigne toute personne physique souhaitant bénéficier 

des Services proposés par Mado-Pro Formations et payant à ses propres 

frais le montant de la prestation.  

2.9. « Stagiaire » désigne tout consommateur direct d'un service de 

formation vendu par Mado-Pro Formations. 

2.10. « Site » désigne le site Internet de Mado-Pro Formations, 

respectivement http://www.mado-pro.fr 

2.11. « Utilisateur » : toute personne souhaitant accéder aux contenus du 

Site et/ou aux Services y étant proposés. 

  

3. OBJET 

3.1. Les présentes Conditions générales de vente définissent les termes et 

conditions du fonctionnement et de l'utilisation dans lesquels Mado-Pro 

Formations met à disposition le Service auquel souscrit le Client. 

3.2. Les présentes Conditions générales de vente sont consultables à tout 

moment en ligne, à partir du Site. En outre, elles sont systématiquement 

annexées aux devis, conventions ou contrats de formation proposés au 

Client. 

3.3. Mado-Pro Formations se réserve le droit de modifier à tout moment et 

sans communication préalable les présentes Conditions générales de 

vente, la Politique de confidentialité et les Mentions légales tout en 

préservant le respect des dispositions de la loi n° 2018-493 du 20 juin 

2018 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Tout utilisateur 

du Site et des Services Mado-Pro Formations est donc invité à consulter 

régulièrement leur dernière version mise à jour. 

3.4. Le fait pour Mado-Pro Formations, de ne pas revendiquer l’application 

de l’une des dispositions des présentes Conditions générales de vente ou 

d'acquiescer à son inexécution, de manière permanente ou temporaire, ne 

peut être interprété comme valant renonciation à ce droit. 

3.5. Les présentes Conditions générales de vente entrent en vigueur à 

compter de la signature du contrat de prestation par les Parties pour la 

durée nécessaire à la réalisation de ladite prestation. La version des 

Conditions générales de vente applicable au Client est celle qu’il a 

acceptée lors de la signature dudit contrat. 

3.6. Tous autres documents de Mado-Pro Formations, tels que prospectus, 

catalogues, etc. n'ont qu'une valeur indicative. 

  

4. COMMANDE 

4.1. Toute commande de formation implique l’accord définitif et 

irrévocable du Client sur l’ensemble des présentes Conditions générales 

de vente. 

4.2. Le Client reconnaît que les présentes Conditions générales de vente 

prévalent sur tout autre document du Client, notamment sur toutes autres 

Conditions générales d’achat. 

  

5. INSCRIPTION A UNE FORMATION 

5.1. Les formations Mado-Pro Formations entrent dans le cadre du plan 

de formation conformément aux dispositions du livre IX du Code du 

travail. 

5.2. L'inscription aux différentes formations proposées par Mado-Pro 

Formations est possible à tout moment, en fonction des disponibilités de 

la formatrice. 

5.3. Toute demande de devis réalisé sur le Site bénéficie d'une réponse 

avant 48 heures. 

5.4. Mado-Pro Formations programme ses formations à l'avance mais 

peut être amené à proposer des modifications de dates. 

5.5. La formation fera l’objet d’une facturation. Le Client recevra une 

facture signée par Mado-Pro Formations. 

5.6. Toute formation commencée est due en entier, même si le Stagiaire 

ne s'est pas présenté. 

5.7. Dans le cas où la formation commandée par Le Client n’a pas 

démarré dans les 3 mois à partir de la date de signature de la 

convention / du contrat par les Parties, Mado-Pro Formations se réserve 

le droit de facturer ladite commande sans réserve. 

5.8. Certains documents particuliers (livres, méthodes, supports 

pédagogiques, etc.) peuvent faire l’objet d’une facturation 

supplémentaire. Ladite facturation sera précisée, le cas échéant, sur le 

devis. 

5.9. Le Client s'engage à informer Mado-Pro Formations sans délai de 

toute modification des informations communiquées lors de sa commande 

(telles qu’adresse, coordonnées téléphoniques, etc.). 

5.10. Mado-Pro Formations est autorisé à sous-traiter en partie ou 

totalement l'exécution des prestations faisant l’objet de la convention / du 

contrat de formation. Toutes les obligations du Client qui en découlent ne 

valent qu'à l'égard de Mado-Pro Formations qui demeure seul responsable 

à l'égard du Client de toutes les obligations résultant de ladite 

convention / du dudit contrat. 

5.11. Le rythme de la formation suit un calendrier fixé d’un commun 

accord entre Mado-Pro Formations et le Client. 

5.12. Mado-Pro Formations se réserve le droit, sans indemnité de quelque 

nature que ce soit, de refuser toute inscription à un Client qui ne serait 

pas à jour de ses paiements ou qui aurait procédé à de fausses 

déclarations lors de l'inscription. 

5.13. Mado-Pro Formations est habilité à passer avec des organismes 

employeurs des conventions de formation continue conformément à la 

déclaration d'activité enregistrée sous le n°11922029992 et en 

application des dispositions de la partie VI du Code du Travail portant sur 

l'organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de la 

formation professionnelle tout au long de la vie et des articles R6353-1 et 

suivants de cette partie. 

5.14. Mado-Pro Formations est habilité à passer avec les particuliers des 

contrats de formation continue conformément à la déclaration d'activité 

enregistrée sous le n°11922029992 et en application des dispositions 

de la partie VI du Code du Travail portant sur l'organisation de la formation 

professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle 

tout au long de la vie et des articles L6353-3 et suivants de cette partie. 

5.15. FINANCEMENT PAR L'EMPLOYEUR 

La procédure de commande d’une formation auprès de Mado-Pro 

Formations est la suivante : 

5.15.1. L’Employeur ou le Stagiaire fait une demande de devis sur le Site, 

envoie un message sur le Site indiquant la demande d’inscription et 

reprenant l’ensemble des informations demandées dans le devis ou 

encore, envoie un e-mail ou un courrier indiquant la demande 

d’inscription et reprenant l’ensemble des informations demandées dans 

le devis. 

5.15.2. Dès réception de ladite demande, Mado-Pro Formations s'engage 

à contacter l’Employeur ou le Stagiaire par téléphone ou e-mail afin de 

convenir d’un bilan initial permettant de recueillir les compétences, le 

profil et les besoins de formation du Stagiaire. Ledit bilan peut être 
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effectué de deux manières, en fonction des disponibilités du Stagiaire : a. 

grâce à un entretien préliminaire en présentiel, sans frais, ne pouvant pas 

dépasser 1 heure et incluant un test de positionnement ; b. grâce à un test 

de positionnement en ligne dont le lien et les résultats seront indiqués par 

e-mail. 

5.15.3. Sauf dispositions contractuelles, à l'issue dudit bilan initial, une 

proposition commerciale et financière sous forme de devis sera 

préalablement établie par Mado-Pro Formations. Ledit devis doit être 

retourné à Mado-Pro Formations par e-mail ou courrier, revêtu de la 

signature de l’Employeur précédée de la mention « bon pour accord » et 

portant le cachet commercial de l’entreprise. Cette acceptation formelle de 

l’Employeur vaut acceptation des présentes Conditions générales de vente 

et doit parvenir à Mado-Pro Formations au moins 15 jours ouvrés avant la 

réalisation de la prestation. 

5.15.4. Sous condition de confirmation préalable signée et cacheté par les 

soins de l’Employeur, Mado-Pro Formations fait parvenir à l’Employeur, en 

double exemplaire, une convention de formation professionnelle continue, 

établie selon les articles L6353-1 et L6353-2 du Code du travail. La durée, 

les dates, le lieu, le thème de formation, les objectifs pédagogiques, les 

prérequis, les moyens techniques, pédagogiques et d'encadrement, les 

contenus, les modalités de suivi et d’évaluation seront précisés dans le 

document de présentation du programme de formation. 

5.15.5. Afin de finaliser sa commande, l’Employeur s’engage à retourner 

dans les plus brefs délais ladite convention de formation signé par ses 

soins et portant le cachet commercial de l’entreprise. Avant de signer la 

convention de formation, l’Employeur doit s’assurer de la conformité de la 

prestation de formation détaillée dans le programme de formation avec les 

besoins du Stagiaire. Toute convention de formation signé par l’Employeur 

et retournée à Mado-Pro Formations vaut commande ferme et définitive. 

5.15.6. La formation fera l’objet d’une facturation conformément à 

l’échéancier stipulé dans la convention. Au moment de la commande, 

l’Employeur verse un acompte de 30%. Le solde donne lieu à 

l’échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement de 

l'action de formation. 

5.15.7. Mado-Pro Formations remet à l’Employeur et au Stagiaire les 

documents légaux dans un délai maximum de 5 jours ouvrés avant la date 

prévue pour la formation. 

5.15.8. Pour les entreprises en création, 1ère année d’activité ou hors 

métropole, le paiement total s’effectue à l’inscription. 

5.16. REGLEMENT PAR UN ORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR AGREE 

(OPCA) 

L’Employeur devra préalablement envoyer à l’OPCA le devis et le 

programme de la formation accompagnés de la demande de prise en 

charge. L’accord de financement doit impérativement être communiqué à 

Mado-Pro Formations avant le début de la formation et sur l’exemplaire de 

la convention que l’Employeur retourne après signature à Mado-Pro 

Formations. Mado-Pro Formations peut adresser directement à l’OPCA la 

facture et les éléments liés à la formation. Si l’accord de prise en charge de 

l’OPCA ne parvient pas à Mado-Pro Formations avant le premier jour de la 

formation, Mado-Pro Formations se réserve la possibilité de facturer la 

totalité des frais de formation à l’Employeur. En cas de prise en charge 

partielle par l'OPCA, la différence sera directement facturée par Mado-Pro 

Formations au Client. En cas de non-règlement par l’OPCA, quelle qu’en 

soit la cause, le Client est redevable de l'intégralité du coût de la formation 

et sera facturé du montant correspondant. Si Mado-Pro Formations est 

dans l’attente d’un paiement en retard, il se réserve le droit de suspendre 

ou d’annuler les prestations en cours, sans pouvoir donner lieu à 

dommages et intérêts pour l’Employeur. 

5.17. FINANCEMENT A TITRE INDIVIDUEL 

La procédure de commande d’une formation auprès de Mado-Pro 

Formations est la suivante : 

5.17.1. Le Particulier fait une demande de devis sur le Site, envoie un 

message sur le Site indiquant la demande d’inscription et reprenant 

l’ensemble des informations demandées dans le devis ou, encore envoie 

un e-mail ou un courrier indiquant la demande d’inscription et reprenant 

l’ensemble des informations demandées dans le devis. 

5.17.2. Dès réception de ladite demande, Mado-Pro Formations s'engage à 

contacter le Particulier par téléphone ou e-mail afin de convenir d’un bilan 

initial permettant de recueillir les compétences, le profil et les besoins de 

formation du Stagiaire. Ledit bilan peut être effectué de deux manières, en 

fonction des disponibilités du Stagiaire : a. grâce à un entretien 

préliminaire en présentiel, sans frais, ne pouvant pas dépasser 1 heure et 

incluant un test de positionnement ; b. grâce à un test de positionnement 

en ligne dont le lien et les résultats seront indiqués par e-mail. 

5.17.3. Sauf dispositions contractuelles, à l'issue du dit bilan initial, une 

proposition commerciale et financière, sous forme de devis, sera 

préalablement établie par Mado-Pro Formations. Ledit devis doit être 

retourné à Mado-Pro Formations, par e-mail ou courrier, revêtu de la 

signature du Particulier. Cette acceptation formelle du Particulier vaut 

acceptation des présentes Conditions générales de vente et doit parvenir 

à Mado-Pro Formations au moins 15 jours ouvrés avant la réalisation de 

la prestation. 

5.17.4. Sous condition de confirmation préalable signée par les soins du 

Particulier, Mado-Pro Formations fait parvenir au Particulier, en double 

exemplaire, un contrat de formation professionnelle continue, établie 

selon l’article L6353-3 du Code du travail. La durée, les dates, le lieu, le 

thème de formation, les objectifs pédagogiques, les prérequis, les moyens 

techniques, pédagogiques et d'encadrement, les contenus, les modalités 

de suivi et d’évaluation seront précisés dans le document de présentation 

du programme de formation. 

5.17.5. Afin de finaliser sa commande, le Particulier s’engage à retourner 

dans les plus brefs délais ledit contrat de formation signé par ses soins. 

Avant de signer le contrat de formation, le Particulier doit s’assurer de la 

conformité de la prestation de formation détaillée dans le programme de 

formation. Tout contrat de formation signé par le Particulier et retourné à 

Mado-Pro Formations vaut commande ferme et définitive, sous réserve du 

droit de rétraction dont bénéficie le Particulier, conformément à l’article 

L6353-5 du Code de travail. 

5.17.6. La formation fera l’objet d’une facturation conformément à 

l’échéancier stipulé dans le contrat. Au moment de la commande, le 

Particulier verse un acompte de 30%. Le solde donne lieu à 

échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement de 

l'action de formation. 

5.17.7. Mado-Pro Formations remet au Particulier les documents légaux 

dans un délai maximum de 5 jours ouvrés avant la date prévue pour la 

formation. 

5.17.8. Le Particulier reconnaît être majeur et en capacité de contracter. 

 

6. RETRACTATION 

6.1. En application des articles L6353-3 et suivants du Code du travail, le 

Particulier dispose d’un délai de 10 jours à compter de la signature du 

contrat pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de 

motifs ni à payer de pénalité. Aucune somme ne peut être exigée du 

Particulier avant l'expiration dudit délai. 

6.2. Le Particulier informe Mado-Pro Formations de sa volonté d’utiliser 

son droit de rétractation en envoyant une lettre recommandée avec avis 

de réception ou un e-mail à l’adresse formations@mado-pro.fr. Il peut 

également adresser à Mado-Pro Formations le formulaire suivant, 

complété sur papier libre : 

A l'attention de Mme Magdalena POPA, formatrice indépendante en 

langues, gérante de Mado-Pro Formations 

60 bis, Rue Aristide Briand 78540 Vernouillet 

Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat pour la 

prestation de services ci-dessous. 

Nom de la formation : 

Date de la formation : 

Contrat signé le : 

Nom du stagiaire signataire : 

Adresse du stagiaire signataire : 

Signature du stagiaire signataire : 

Date : 

 

7. INTERRUPTION ET ANNULATION 

7.1. DU FAIT DU CLIENT 

7.1.2. Toute annulation peut être faite par le Client sans frais, si cette 

annulation parvient à Mado-Pro Formations par lettre recommandée avec 

accusé de réception ou par courriel avec accusé de réception à l'adresse 

formations@mado-pro.fr au moins 7 jours ouvrés avant le début de la 

formation. Si cette annulation intervient dans les délais, la formation 

pourra être ajournée, dans les meilleurs délais, selon les disponibilités de 

la formatrice. Sauf cas de force majeure, pour toute annulation faite par le 

Client moins de 7 jours ouvrés avant le début de la formation, Mado-Pro 
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Formations facture 50 % des frais de formation à titre d’indemnités. 

7.1.3. En cas de demandes d’annulation ou d’absences survenues après le 

début de la formation, Mado-Pro Formations se réserve le droit de retenir le 

coût total de l’action de formation, afin de réparer son préjudice 

économique. Le débit ne peut en aucun cas être imputé sur le montant de 

la participation au développement de la formation professionnelle. 

7.1.4. Toute formation à laquelle le Stagiaire ne s'est pas présenté ou n'a 

assisté que partiellement sera facturée à 100% à titre d’indemnités. 

7.1.5. Si le Stagiaire est empêché de suivre la formation par suite de force 

majeure dûment reconnue, la convention / le contrat de formation 

professionnelle est résilié(e). Dans ce cas, seules les prestations 

effectivement dispensées seront dues. 

7.1.6. Les remplacements de participants sont admis à tout moment, sans 

frais, au plus tard la veille du stage, sur communication écrite à Mado-Pro 

Formations, des noms et coordonnées du remplaçant. Il appartient dans ce 

cas au Client de vérifier l'adéquation du profil et des objectifs dudit 

remplaçant avec ceux définis dans le programme de formation. 

7.2. DU FAIT DE MADO-PRO FORMATIONS 

7.2.1. En cas de cessation anticipée de la formation du fait de Mado-Pro 

Formations, le Client sera remboursé des sommes indûment perçues 

pendant la formation de ce fait. Seules les heures effectuées feront l’objet 

d’une facturation, les autres donnant lieu à remboursement si elles avaient 

déjà été payées. 

7.2.2. Dans l'hypothèse où la formation commandée par le Client ne 

pourrait avoir lieu en raison d’un problème lié à la formatrice (maladie, 

congés, grèves de transport, etc.), Mado-Pro Formations s’engage à 

contacter le Client par téléphone et par courrier électronique dans les plus 

brefs délais afin de lui indiquer dans quels délais la formatrice pourra 

satisfaire sa demande. Le Client peut accepter le nouveau délai ou refuser 

et résilier le contrat. Dans ce dernier cas, le Client sera remboursé de la 

totalité des heures de formation non effectuées si elles avaient déjà été 

payées par le Client. 

 

8. PARCOURS DE FORMATION 

8.1. Les formations sont assurées sur la base de cours standards ou 

personnalisés que Mado-Pro Formations a l’habitude de réaliser et qu’il 

propose régulièrement à l’ensemble de sa clientèle. 

8.2. Une journée standard de formation correspond à 7 heures de cours. 

Une séance standard de formation en présentiel correspond à 2 heures de 

cours. Une séance standard de formation en ligne dure au minimum 1 

heure et au maximum 2 heures. Les durées de formation varient et sont 

précisées sur le Site et sur les documents de communication de Mado-Pro 

Formations. 

8.3. Au moins 5 jours avant le début de la formation, une convocation 

précisant la date, le lieu et les horaires de la formation est adressée au 

Stagiaire et/ou Employeur. 

8.4. Dans le cadre d’une formation se déroulant chez le Client, c’est ce 

dernier qui se chargera de convoquer ses salariés. Mado-Pro Formations 

prendra en charge la reproduction et la distribution des documents 

pédagogiques au Stagiaire. Un coût forfaitaire de réalisation et 

reprographie des supports pédagogiques, qui figurera dans la Proposition 

le cas échéant, pourra être facturé. Si le lieu de formation se situe hors 

Paris et grande couronne, les frais de repas, de déplacement et 

d'hébergement du formateur, le cas échéant, seront facturés au Client en 

sus. 

8.5. Tout Stagiaire supplémentaire non prévu sur la convention / le contrat 

de formation entraîne une majoration de 50% par rapport au prix de la 

formation. 

8.6. Les cours sont suspendus pendant les jours fériés. 

8.7. Pendant la formation, le Stagiaire a l’obligation de signer une feuille de 

présence. 

8.8. Le Règlement intérieur de Mado-Pro Formations est consultable à tout 

moment sur le Site et systématiquement annexé à la convention / au 

contrat de formation proposé au Client. La transmission de la convention / 

du contrat de formation dûment paraphé(e) et signé(e) implique l’adhésion 

complète du Stagiaire au Règlement intérieur de Mado-Pro Formations. La 

participation au stage de formation implique le respect total par le 

Stagiaire dudit Règlement, ainsi que des conditions figurant sur ladite 

convention / ledit contrat. Mado-Pro Formations se réserve le droit 

d'exclure à tout moment tout Stagiaire dont le comportement gênerait le 

bon déroulement de la formation et/ou manquerait gravement aux 

présentes Conditions générales de vente. 

8.9. Si la formation est organisée par l’Employeur dans les locaux de 

l’entreprise, le Stagiaire reste soumis au pouvoir de discipline de 

l’Employeur. Si la formation est assurée à l’extérieur, le Stagiaire doit en 

outre respecter le Règlement intérieur de Mado-Pro Formations.  

8.10. Le Stagiaire s’engage à suivre le cours avec assiduité. Les absences 

non autorisées et non reconnues valables pourront être sanctionnés par 

un refus de délivrance de l’attestation de stage et/ou le renvoi du 

Stagiaire de la formation en cours. 

8.11. Il est formellement interdit au Stagiaire de photographier, 

d’enregistrer ou de filmer les sessions de formation, sauf accord exprès et 

écrit donné par Mado-Pro Formations. 

8.12. Le Stagiaire s'engage à prévenir la formatrice concernant toute 

indisponibilité au moins 48 heures ouvrées avant le début du cours. En 

cas de retard ou d'indisponibilité non annoncés du Stagiaire, la formatrice 

reste disponible pour accueillir le Stagiaire pendant 15 minutes. A l’issue 

des 15 minutes, le cours est considéré comme réalisé. La non-annulation 

d’un cours dans les délais impartis est facturée à 100% du montant 

mentionné dans la convention / le contrat de formation souscrit. En outre, 

toute formation à laquelle le stagiaire n'a assisté que partiellement est 

due en totalité. 

8.13. Si Mado-Pro Formations se voit contraint d'annuler une formation 

pour des raisons de force majeure (grève des transports, maladie de la 

formatrice, etc.), Mado-Pro Formations s'engage à organiser une nouvelle 

session dans les meilleurs délais. 

8.14. FORMATIONS PAR VISIOCONFERENCE 

8.14.1. Avant de participer à la session, le Stagiaire veillera à avoir le 

matériel nécessaire. Il se connectera au moins 5 minutes avant le début 

de la session.  

8.14.2. Le Stagiaire devra s’assurer préalablement, et durant toute 

l’utilisation du Service, de la compatibilité permanente de son 

environnement technique avec les demandes d'utilisation des logiciels de 

formation. Il ne pourra pas se prévaloir, postérieurement, d’absence de 

matériel, d’une incompatibilité ou d’un défaut d’accès au logiciel de 

formation. L’impossibilité d’utiliser le logiciel de formation, pour quelque 

cause que ce soit, notamment pour incompatibilité avec le matériel du 

Client, ne peut en aucun cas donner lieu à dédommagement ou à 

annulation de l’achat auprès de Mado-Pro Formations. Toute absence de 

Stagiaire liée à un défaut de matériel ne donnera lieu à aucun 

remboursement ni replanification. En cas de problème technique pendant 

la session pour le Stagiaire, la session ne sera pas reprogrammée.  

8.14.3. Ci-après les prérequis techniques : 

-Système d'exploitation : Windows / Mac 

-Navigateur : Internet Explorer / Chrome  

-Webcam et casque-micro fonctionnels 

-Le firewall et l'antivirus devra autoriser les protocoles Voix over IP (VOIP) 

et, selon le cas, les applications : Skype, WebEx Meetings, Google 

Hangouts, WhatsApp ou Join.Me 

-Pour un fonctionnement optimal, nous conseillons de ne pas partager la 

connexion Internet pendant la session et d’utiliser de préférence une 

connexion filaire. Un test de l'ordinateur du stagiaire pourra se faire 

directement par celui-ci à l'adresse suivante : https://www.webex.com/

test-meeting.html 

8.14.4 Les frais afférents à l’acquisition du matériel (ordinateur, 

connexion internet, webcam, casque-micro etc.) sont à la charge exclusive 

du Client. 

8.14.5. Mado-Pro Formations ne saurait être tenu pour responsable des 

difficultés de connexion en cas de rupture de l’accès internet ou de 

rupture de la connexion notamment due à un cas de force majeure, à des 

coupures de courant ou à des interruptions liées aux prestataires, 

hébergeurs et fournisseurs d’accès. 

8.14.6. Pendant la session, le Stagiaire s’engage à respecter les 

éventuels autres Stagiaires participant, ainsi que les consignes de la 

formatrice. Tout comportement jugé anormal par la formatrice pourra 

conduire à une annulation immédiate de la session. En fonction de la 

gravité des faits, la sanction pourra aller jusqu’à la résiliation unilatérale 

du service par Mado-Pro Formations, sans qu’aucun dédommagement ou 

remboursement ne puisse lui être réclamé. 

 

9. FIN DE FORMATION 

9.1. Le Stagiaire est invité à remplir une évaluation de fin de formation et 
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un questionnaire de satisfaction.  

9.2. Mado-Pro Formations met à disposition du Stagiaire une attestation de 

fin de formation. 

9.3. Sur demande écrite, le Client pourra recevoir une attestation de 

présence du Stagiaire, une copie de la feuille d'émargement, ainsi que les 

résultats de l’évaluation écrite passée par le Stagiaire. 

9.4. Mado-Pro Formations n’est pas tenu d’assurer une quelconque mise à 

jour de la documentation envers le Client postérieurement à la formation. 

 

10. TARIFS 

10.1. Les tarifs des formations figurent sur le Site, sur le catalogue des 

formations de l’année en cours, ainsi que sur le devis et la convention / le 

contrat de formation établis entre les Parties. 

10.2. Les tarifs Mado-Pro Formations comprennent la formation, la 

documentation pédagogique remise pendant la formation, les fichiers 

électroniques mis à disposition le cas échéant et les frais de déplacement 

de la formatrice sur Paris et grande couronne. Dans certains cas, 

notamment lors des formations « sur mesure », les tarifs sont définis en 

fonction du thème de formation, de la méthode pédagogique, de la 

spécificité ou du niveau technique, du nombre de participants et des 

logiciels utilisés ou selon les autres prestations que Mado-Pro Formations 

est en mesure de réaliser pour le compte du Client. 

10.3. Tous les tarifs Mado-Pro Formations sont indiqués en euros et sont 

exonérés de TVA. Par conséquent, ils s'entendent nets. 

10.4. Les tarifs sont modifiables à tout moment sans préavis. Toutefois, les 

tarifs applicables au Client sont ceux qu’il a acceptés lors de la signature 

de la convention / du contrat de formation. 

 

11. REGLEMENT DES PRESTATIONS 

11.1. A défaut de dispositions particulières expressément convenues dans 

la convention / le contrat de formation, le paiement s’effectue dans les 30 

jours nets à compter de la réception de la facture envoyée par voie postale 

ou par e-mail et selon les modalités proposées par celle-ci. Les factures 

sont redevables au fur et à mesure de l’avancement des formations. Les 

factures sont payables en euros, sans escompte, excepté pour les 

collectivités territoriales qui, conformément aux règles établies par la 

comptabilité publique, règlent " après service fait ". 

11.2. Les paiements effectués par le Client ne seront considérés comme 

définitifs qu'après encaissement effectif par Mado-Pro Formations des 

sommes dues. 

11.3. Le règlement des factures peut être effectué soit par virement 

bancaire ou par chèque bancaire (les chèques de voyages et les chèques 

de banque internationaux ne sont pas acceptés) à l’ordre de Mme 

Magdalena POPA, gérante de Mado-Pro Formations, en indiquant le 

numéro de facture. Dans le cas d’un règlement par virement bancaire ou 

RIB, le Client envoie par voie postale ou e-mail la copie de l'attestation du 

virement. 

11.4. Tout paiement postérieur aux dates d'échéance figurant sur les 

factures de Mado-Pro Formations donnera lieu à l’application de pénalités 

de retard égales à 3 fois le taux d'intérêt légal en vigueur. En outre, en cas 

de vente de prestations à des professionnels, le Client est également 

redevable d’une indemnité forfaitaire de 40 €, conformément à l’article 

D441-5 du Code de commerce. Ces pénalités sont exigibles de plein droit, 

dès réception de l’avis informant le Client qu’elles ont été portées à son 

débit. Mado-Pro Formations se réserve le droit de réclamer une 

indemnisation complémentaire, sur justification, lorsque les frais 

réellement exposés sont supérieurs à ce montant, conformément à l’article 

L441-6 du Code de commerce. En outre, en cas de retard de paiement, 

Mado-Pro Formations se réserve le droit de refuser toute nouvelle 

commande et de suspendre l’exécution de ses propres obligations et ce, 

jusqu’à apurement du montant, sans engager sa responsabilité et sans 

que le Client ne puisse prétendre bénéficier d’un avoir ou d’un éventuel 

remboursement. Le délai de prescription pour le recouvrement de toute 

somme due à Mado-Pro Formations court à compter de la date d’émission 

de la facture concernée.  

 

12. RESPONSABILITES DES PARTIES 

12.1. L’objectif des formations Mado-Pro Formations est l’acquisition de 

compétences ou de connaissances visant à l’évolution personnelle et/ou 

professionnelle des Stagiaires. Mado-Pro Formations se soumet ainsi à une 

obligation de résultat, conformément à sa charte qualité interne, figurant 

sur le Site et dans la documentation commerciale. 

12.2. En tant qu'organisme formateur, Mado-Pro Formations met à 

disposition du Stagiaire les moyens matériels strictement nécessaires au 

stage (le matériel pédagogique, la documentation légale, etc.). Le choix 

des méthodes et outils pédagogiques est laissé à la formatrice Mado-Pro 

Formations, conformément à la réglementation en vigueur. 

12.3. Mado-Pro Formations s'engage à : assurer une formation de 

qualité ; assurer le déroulement optimal de la formation ; rendre compte 

par un bilan individuel et confidentiel des acquis du Stagiaire à la fin de la 

formation ; rendre compte de l’assiduité du Stagiaire ; respecter les 

contenus, méthodes et moyens établis dans la proposition de formation 

validée par le Client ; fournir tout document et pièce de nature à justifier 

la réalité et la validité des dépenses de formation engagées à ce titre. 

12.4. Le Client s'engage à : conduire toutes les démarches 

administratives nécessaires au financement de la formation ; régler les 

sommes dues, dans les conditions financières préalablement définies. 

12.5. La responsabilité de Mado-Pro Formations envers le Client est 

limitée à l’indemnisation des dommages directs prouvés par le Client et 

résultant de l’exécution des actions de formation. L’indemnité due au 

Client, en réparation de son préjudice, ne pourra pas dépasser le montant 

correspondant aux sommes versées par le Client à Mado-Pro Formations 

au titre la prestation fournie. 

12.6. Néanmoins, la responsabilité de Mado-Pro Formations ne saurait 

être recherchée en cas de : faute, négligence, omission ou défaillance du 

Client, mauvaise utilisation du matériel ou des logiciels, non-respect des 

conseils donnés, etc. ; force majeure, événements ou incidents 

indépendants de la volonté de Mado-Pro Formations tels que grève, 

troubles sociaux, maladies, etc. ; faute, négligence, omission ou 

défaillance d’un tiers sur lequel Mado-Pro Formations n’a aucun contrôle ; 

dommages indirects tels que préjudice commercial, perte de clientèle ou 

d’image de marque subie par le Client ou un tiers et qui résulteraient 

notamment d'une utilisation inadéquate des services Mado-Pro 

Formations. 

12.7. Mado-Pro Formations s’efforce d’assurer au mieux l’accès 

permanent à son Site Internet, ainsi que l’exactitude et la mise à jour des 

informations y étant disponibles, mais n’est tenu que d’une obligation de 

moyens envers le Client. 

12.8. Les formations proposées par Mado-Pro Formations sont conformes 

à leur description en catalogue ou à leur documentation commerciale. Il 

appartient au Client de prouver toute non-conformité éventuelle. Le Client, 

en sa qualité d’Employeur ou de Particulier, est seul responsable de la 

consultation et du choix de la formation fournie par Mado-Pro Formations. 

12.9. Le Client se porte garant de l’exactitude des renseignements 

communiqués à Mado-Pro Formations, ce dernier déclinant toute 

responsabilité en cas de retard ou de défaut de communication des 

documents légaux en raison de l’inexactitude des coordonnées du Client. 

12.10. Mado-Pro Formations se porte garant du respect de la 

réglementation sociale et fiscale applicable aux prestations et déclare 

être en conformité à l’égard des déclarations légales, conformément à 

l’Article D8222-5 du Code du Travail. 

12.11. Les Parties exercent leurs activités de manière indépendante dans 

le cadre de l’exécution des Conditions présentes, ce qui ne saurait 

notamment être interprété comme créant entre elles un lien de 

subordination ou une société de fait. La formatrice Mado-Pro Formations 

ne devra pas pouvoir être assimilée au personnel salarié du Client. La 

formatrice Mado-Pro Formations sera facilement identifiable comme 

distincte du personnel salarié du Client. La formatrice Mado-Pro 

Formations se tiendra à l’écart de tous problèmes propres au personnel 

du Client et n’utilisera pas les équipements et infrastructures des sites du 

Client en dehors de ceux nécessaires à la réalisation des prestations. Pour 

toute prestation réalisée sur site, la formatrice Mado-Pro Formations 

devra respecter le règlement intérieur du site en question, ainsi que 

toutes autres consignes du Client en matière d’hygiène et de sécurité. 

 

13. PUBLICITE 

Sauf avis contraire, Mado-Pro Formations est autorisé à utiliser la 

dénomination sociale, le nom commercial et/ou les marques du Client, et 

le cas échéant, du groupe dont il fait partie, ainsi que la nature de la 

prestation réalisée, comme référence commerciale sur tout support ou à 

toute occasion dans un but marketing et/ou publicitaire sans autorisation 

préalable du Client. 
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14. PROPRIETE 

14.1. Tous les documents, données, bases de données, informations, 

programmes, logiciels, savoir-faire, etc. transmis par le Client à Mado-Pro 

Formations, dans le cadre de la convention / du contrat de prestation, 

demeurent la propriété exclusive du Client. Ils ne seront utilisés par Mado-

Pro Formations que dans le cadre des prestations, et au bénéfice exclusif 

du Client. 

14.2. Pendant et après le terme de la prestation, le Client devient 

propriétaire des dossiers réalisés pour lui par Mado-Pro Formations. Par 

ailleurs, les contenus pédagogiques mis à disposition du Stagiaire par 

Mado-Pro Formations (cours, exercices, graphismes, vidéo, etc.) sont 

protégés par le Code de la Propriété Intellectuelle, ainsi que toutes normes 

internationales applicables. Ils ne peuvent être utilisés par le Stagiaire qu’à 

titre personnel, à des seules fins pédagogiques et éducatives, dans le 

cadre de sa formation et dans le respect des Conditions présentes. En 

conséquence, le Stagiaire s’interdit d'exploiter/d'utiliser tous ou une partie 

des éléments éducatifs mis à disposition par Mado-Pro Formations, sous 

quelque forme que ce soit à des fins autres que celles expressément 

autorisées. En cas d’impression sur support papier, le Stagiaire garantit 

que toutes les mentions figurant éventuellement sur le contenu ainsi 

imprimé relatives à la protection des droits seront reproduites sans 

modifications. Ces copies ne pourront être utilisées que par le seul 

Stagiaire à des fins personnelles pour son seul usage privé, à l’exclusion de 

tout autre et ne pourront en aucun cas être diffusées auprès des tiers. En 

particulier, leur mise en ligne sur Internet est strictement interdite. Toute 

utilisation des éléments éducatifs mis à disposition du Stagiaire par Mado-

Pro Formations contraire aux Conditions présentes engagera sa 

responsabilité notamment à l’égard de Mado-Pro Formations, et sera 

susceptible de l’exposer à des sanctions pénales. En outre, en cas de 

violation par le Stagiaire de l’une des présentes Conditions, Mado-Pro 

Formations sera habilité de plein droit et sans préavis à résilier le contrat 

du Client et conservera à son profit toute somme payée par ce dernier. 

14.3. Le Client s’engage à ne pas faire directement ou indirectement de la 

concurrence à Mado-Pro Formations en cédant ou en communiquant tout 

ou partie de la documentation à un concurrent de Mado-Pro Formations. Si 

cela se produisait, Mado-Pro Formations se réserve le droit de poursuivre 

toute personne qui contreviendrait à cette clause. 

 

15. CONFIDENTIALITE 

15.1. Mado-Pro Formations s’engage tout au long de la mission et au plus 

pour une durée de 2 ans suivant sa cessation, à faire preuve d’une totale 

confidentialité concernant son objet, à ne divulguer aucune information, à 

ne communiquer aucun document confié par le Client, et ce quel que soit 

la nature de l’information. Toutefois, Mado-Pro Formations ne saurait être 

tenu responsable de la divulgation de ces renseignements s’ils 

appartiennent au domaine public ou s’ils ont été obtenus régulièrement à 

partir d’autres sources.  

15.2. Le Client s’engage à ne pas divulguer à des tiers des informations 

relatives au savoir-faire et aux méthodes utilisées par Mado-Pro 

Formations. 

 

16. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

16.1. Toute commande de formation fera l’objet d’un enregistrement 

informatique nécessaire au traitement de l’inscription par Mado-Pro 

Formations.  

16.2. Les informations à caractère personnel que Mado-Pro Formations 

collecte sont utilisées uniquement par Mado-Pro Formations. 

Conformément à la Loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la 

protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données 

à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 

relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le Client dispose d'un 

droit d'accès, de modification et de suppression des informations le 

concernant à exercer à tout moment auprès de Mado-Pro Formations en 

écrivant à contact@mado-pro.fr. 

16.3. Les informations à caractère personnel communiquées par le Client 

à Mado-Pro Formations pendant l’exécution de la commande pourront être 

communiquées aux partenaires contractuels de Mado-Pro Formations pour 

les besoins desdites commandes. 

 

17. UTILISATION DU SITE 

L'accès au Site est subordonné au respect des Mentions légales et des 

Conditions générales d'utilisation consultables à tout moment sur le Site. 

Tout Utilisateur souhaitant y accéder doit avoir préalablement pris 

connaissance desdites Conditions générales d’utilisation, de la politique 

de confidentialité et des Mentions légales, et s'engage à les respecter 

sans réserve. 

 

18. CAS DE FORCE MAJEURE 

18.1. Aucune des Parties ne peut être tenue responsable pour un 

manquement à l’une des obligations mises à sa charge qui résulterait de 

la survenance d’un cas de force majeure, telle que cette notion est définie 

par la jurisprudence française. 

18.2. La Partie qui invoque le cas de force majeure doit en avertir l'autre 

Partie sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de 

réception, en lui précisant les motifs, les conséquences prévisibles et leur 

durée probable. Ladite Partie prendra toutes les mesures qui s'imposent 

pour limiter les conséquences du cas de force majeure.  

18.3. A défaut d'accord sur les mesures à prendre et si la situation de 

force majeure se prolonge plus de 40 jours à compter de sa notification, 

la Partie qui se voit opposer la force majeure sera en droit de résilier la 

convention / le contrat en cours, sans qu'aucune des Parties ne puisse 

prétendre à une quelconque indemnité supplémentaire. 

 

19. LOI APPLICABLE 

19.1. Les présentes Conditions générales de vente et tous les rapports 

entre Mado-Pro Formations et le Client relèvent de la loi française. 

19.2. En cas de litige sur l’existence, l’interprétation ou l’exécution de 

l’une des stipulations des présentes Conditions générales de vente, ainsi 

qu’en cas de toute contestation relative à la formation ou à l’exécution de 

la commande, les Parties tenteront d’y mettre un terme amiablement. A 

défaut d’accord amiable des Parties, ledit litige tombera sous la 

compétence du tribunal de commerce territorialement compétent. Cette 

clause attributive de compétence ne s’appliquera pas au cas de litige 

avec un Client non professionnel pour lequel les règles légales de 

compétence matérielle et géographique s’appliqueront. La présente 

clause est stipulée dans l’intérêt de Mado-Pro Formations qui se réserve 

le droit d’y renoncer si bon lui semble. 

 

20. ELECTION DE DOMICILE 

20.1. Pour l’exécution du contrat, les Parties conviennent de faire élection 

de domicile comme suit : 

20.1.1. L’élection de domicile est faite par Mado-Pro Formations à son 

siège social au 60 bis, rue Aristide Briand — 78540 Vernouillet. 

20.1.2. L’élection de domicile est faite par le Client à l’adresse 

mentionnée sur la convention / le contrat de formation. 

 

21. ACCEPTATION 

21.1. Toute précision relative aux présentes Conditions générales de 

vente, demande d'information ou réclamation doit être faite par courrier à 

l'intention de Mme Magdalena POPA, gérante de Mado-Pro Formations, à 

l'adresse 60 bis, Rue Aristide Briand —78540 Vernouillet. Mado-Pro 

Formations fera tous les efforts pour répondre à toute question dans les 

meilleurs délais. 

21.2. Le Client déclare avoir pris connaissance des clauses des présentes 

Conditions générales de vente et s’engage à respecter ses termes et 

conditions. 

 

 

 

 

 

Mado-Pro Formations 

Mme Magdalena POPA 

Formatrice indépendante en langues 

Renseignements juridiques : 

Formation continue d'adultes – 8559A 

Siège social 60 bis Rue Aristide Briand  

78540 Vernouillet 

SIRET 80047812500035 

Forme juridique Micro-entreprise 
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