LA FRANCOPHONIE AUJOURD’HUI
> La langue française est aujourd’hui la 6ème langue la plus utilisée dans le
monde, avec plus de 220 millions de locuteurs. La francophonie constitue
donc un vaste espace d’échanges culturels et économiques, déployés sur
les cinq continents.

OFFRE DE COURS
IFC de POINTE-NOIRE
11 avenue Kaat Matou Rond Point Kassaï
RENSEIGNEMENTS
+242 06 621 86 88
biblio@ifc-pointenoire.com

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

fermeture hebdomadaire
14h - 18h
9h - 18h
9h - 12h30 / 14h - 18h
9h - 12h30 / 14h - 18h
9h - 18h
fermeture hebdomadaire

ADHÉSION ANNUELLE
Prêt de livres et de DVD,
Accès au cyber espace,
Spectacles gratuits
(sauf soirées exceptionnelles),
Ateliers de pratique artistique :

La médiathèque jeunesse est fermée
> Enfants - moins de 12 ans : 2000 FCFA
tous les jours de 12h30 à 14h.
>Jeunes - de 12 à 24 ans : 3000 FCFA
Cyber espace (réservé aux adhérents) :
ouvert du mardi au samedi, de 14h à 18h. > Adultes - à partir de 25 ans : 6000 FCFA
Plus d’infos : 222 94 05 82 / Facebook : IFC Pointe Noire / www.ifc-pointenoire.com
Abonnez-vous à la newsletter : com@ifc-pointenoire.com

COURS DE FRANÇAIS
COURS PARTICULIERS

Des cours dont les contenus s’adaptent parfaitement
à vos besoins et qui vous permettent une grande
flexibilité dans le choix des horaires.

L’IFC de Pointe-Noire est
un CENTRE D’EXAMEN
AGRÉÉ
POUR
LA
PASSATION DU DELF ET
DU DALF (junior et tout
public).
Le DELF et le DALF sont
des diplômes de Français
Langue
Étrangère
délivrés par le Ministère
Français de l’Éducation
Nationale.
Valables à vie et reconnus
internationalement ces
diplômes
constituent
une validation officielle
de votre apprentissage
et permettent d’étudier,
de
travailler
ou
d’immigrer dans un pays
francophone.

Taux horaire : 15 000 FCFA

COURS EN GROUPE

> Module 1 - Français Langue Étrangère
Niveaux A1 / A2
Pour les membres de la communauté internationale
qui souhaitent apprendre la langue.

Taux horaire : 2500 FCFA
(base 100h)

> Module 2 - Perfectionnement des acquis en
français
Niveaux B1 / B2 / C1 / C2
Pour les francophones et non francophones de
niveau avancé qui souhaitent se perfectionner :
remise à niveau linguistique, révisions en grammaire,
orthographe...

Taux horaire : 2500 FCFA
(base 100h)

> Module 3 - Cours à visée professionnelle
Des cours spécifiques pour faciliter l’intégration
dans la vie sociale et professionnelle : rédaction de
courriers administratifs, CV, lettres de motivation...

Taux horaire : 2500 FCFA
(base 100h)

Tous nos cours de français sont alignés sur les niveaux du Cadre Européen Commun de
Référence (CECR) permettant d’acquérir ainsi un niveau d’apprentissage reconnu sur le
plan international.

DÈS 2017, NOTRE OFFRE DE COURS S’ÉLARGIT :
> Cours de KITUBA : le kituba est une des langues nationales du Congo-Brazzaville
et est parlée majoritairement dans le Sud du pays. Le module de cours que nous
proposons vise à se familiariser avec la langue et à en comprendre les principaux
éléments de culture.
> Module de PRÉPARATION À LA MOBILITÉ INTERNATIONALE
(notamment étudiante) :
Aide à la rédaction de CV et de lettres de motivation
Entraînement aux entretiens de sélection
Aide à la préparation au voyage

OFFRE ENTREPRISES
Contrat «à la carte», dont le contenu est défini avec
les responsables de l’entreprise au regard des besoins
spécifiques qui lui sont propres.
Tarif à définir en fonction de la demande
> Le français, langue d’échanges en entreprise :
Maîtriser la langue du partenaire est une condition
essentielle à la construction d’une relation d’affaires
pérenne et fondée sur la confiance. C’est pourquoi
l’IFC de Pointe-Noire propose des formations de
français adaptées aux besoins de vos salariés et des
pratiques de vos métiers.
> Une proposition sur mesure : En nous appuyant
sur une analyse des besoins approfondie, sur
l’utilisation de documents spécifiques, et sur le niveau
des apprenants, nous construisons une solution
spécialement pour votre entreprise.
> Une offre flexible : Ces formations peuvent se
dérouler dans nos locaux ou ceux de votre entreprise.
Leur durée est définie après qu’une analyse détaillée
et des tests de niveaux ont été réalisés.
Exemples : Alphabétisation
Rédactions administratives pour l’élaboration d’un
projet professionnel
Présenter son entreprise / Présenter un produit
Préparer un voyage professionnel

