
2 SOIRS PAR SEMAINE de 18.30 à 20.00

2X PAR SEMAINE
LUNDIS & MERCREDIS
OU MARDIS & JEUDIS

FRANÇAIS «INTERPROFESSIONNEL»
Vous êtes salarié.e d’une entreprise de Genève. Des cours
de français sont organisés pour vous permettre
d’améliorer vos compétences en communication sur votre
lieu de travail, dans votre vie quotidienne et d’accéder à une
formation qualifiante.

Prix : Fr. 450.- (Fr. 375.- pris en charge par le CAF)
Informations et inscriptions au 022 733 50 60 et www.uog.ch

Avec le soutien de :



FRANÇAIS
«INTERPROFESSIONNEL»
POUR LES SALARIÉ.E.S

PUBLIC
Personnes de langue maternelle étrangère,
employées dans une entreprise du canton de
Genève.

OBJECTIF-S
Améliorer sa pratique et sa connaissance du
français, afin de mieux répondre aux exigences 
professionnelles.
Acquérir le niveau de langue nécessaire pour 
accéder à une formation professionnelle conti-
nue ou qualifiante (AFP, CFC).
Favoriser l’intégration dans la société suisse et 
genevoise en particulier.

CONTENUS
• Pratique et connaissance du français oral 

et écrit.
• Priorité à l’oral ou à l’écrit en fonction des 

besoins des participant.e.s.
• Acquisition et consolidation de la 

communication professionnelle courante.

NIVEAUX
Débutant / A / A1 = niveaux 1 et 2  
du référentiel CLE* du C9FBA.
Elémentaire / A2 = niveau 3  
du référentiel CLE* du C9FBA.
Intermédiaire / B1
CLE : Communiquer - Lire - Ecrire

DURÉE 
70 heures (62 heures hors pauses)

DATES ET HORAIRES
Deux fois 2 heures par semaine.
Les lundis et mercredis ou les mardis et jeudis :
de 9h00 à 11h00
de 15h00 à 17h00
de 18h00 à 20h00

INTERVENANT.E.S
Enseignant.e.s qualifié.e.s.

EFFECTIF
Maximum 15 personnes.

PRIX
Ecolage de Fr. 450.- / Fr. 375.- pouvant être pris
en charge par le chèque annuel  
de formation (CAF).
Formation en grande partie subventionnée.

ATTESTATION
Attestation de présence ou certificat de niveau
de langue remis à l’issue de la formation. 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Sur notre site www.uog.ch ou au 022 733 50 60.

L’UOG est une association à but non lucratif et
reconnue d’utilité publique qui a pour but de
développer une formation de base et continue.
Elle organise également des cours, conférences,
ateliers ou toute autre activité soutenant
l’intégration. 




