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BREVET DE MAITRISE NIVEAU  Module F:  
COMMUNIQUER A L'INTERNATIONAL 

  
Certification CMA France niveau 5 

 

OBJECTIF(S) 
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

▪ Acquérir les bases pour converser et échanger dans la vie privée et professionnelle.  
 

DUREE 
 

 PROGRAMME 
 

42h - 14 séances de 3h  • SE PRESENTER PERSONNELLEMENT 
• •  construire une phrase simple 

interrogative, négative, 
affirmative.   

• • syntaxe : pronom sujet, pronom, 
complément, adjectif possessif.   

• • grammaire : principaux 
auxiliaires, verbes au passé 
simple.    

• • utiliser des expressions pour 
décrire des lieux, des personnes, 
des loisirs.  

• • remplir un formulaire me 
concernant 

• SE PRESENTER 
PROFESSIONNELLEMENT 

• • décrire son métier, son 
entreprise.    

• • décrire ses activités (ce que je 
fais, là où j’évolue).   

• • décrire son projet professionnel 

• S’EXPRIMER 
• • utiliser les formules de politesse.  
• • présenter quelqu’un. demander,  
• • proposer, offrir, remercier 
• ECHANGER 
• • parler de ses goûts, ses opinions, 

ses sentiments.  
• • demander de reformuler ou de 

répéter si je ne comprends pas.   
• • donner son accord, son 

désaccord.  comparer.   
• • accueillir le client. interroger le 

client sur ses attentes, le 
renseigner   
• • répondre par écrit à une 

information écrite (courriel, 
courrier…) 

  
TARIF NET DE TVA  

840 € 
 

Droit d’inscription : 50 € 

 

 
EFFECTIF  

Présentiel : 
Min 6 - Max 12 personnes 

 
 

   
LIEU(X) DE 

FORMATION 

 
PUBLIC 

Chambre de métiers et  
de l'artisanat de Paris 

72 rue de Reuilly 75592 
PARIS cedex 12 

www.cma-paris.fr 
 

Tout public et particulièrement les salariés et dirigeants des TPE-PME, et 
demandeurs d'emploi. 
PRE-REQUIS 

Etre  titulaire selon la spécialité d’un titre ou d’un diplôme de niveau 4  
dans le métier ou  selond'un titre ou diplôme de niveau 3 et justifier de 3 
à 5 ans d'éxpérience professionnelle et satisfaire à un entretiende 
postionnement 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 
Formation en présentiel, Apports théoriques et pratiques, réalisation 
  d’études de cas, 

   
CONTACT  ÉVALUATION 

Corine LAPALUS 
01 53 33 53 12 

corine.lapalus@cma-idf.fr 

 Acquis en cours de formation : évaluation effectuée à l’aide de cas 
pratiques reprenant les points du programme. Possibilité de 
certification.  
Action de formation : évaluations à chaud et à froid. 

 PROFIL FORMATEUR 
 Formateur spécialisé en langue 



 

 SUIVI ET VALIDATION 
 • Module sanctionné par un contrôle continu et un examen termial (oral) 

Attestation de suivi assidu de la formation 
Attestation individuelle de fin de formation/de compétences 
attestation de réussite et certification le cas échéant 
Blocs de compétences selon spécialité : RNCP 34576BC05 / 34944bc05 / 
34712BC05 / 35966BC04 /34454 BC04 
Passerelle : néant 
 


