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Le français des relations
Européennes et
Internationales

Le programme est conçu du niveau A1 au niveau
C2.
- Dès les premiers cours vous serez en phase
avec vos thématiques institutionnelles.
- Vous travaillerez sur des documents de la
presse nationale et internationale
- Vous débattrez avec votre professeur de tous
les thèmes de l’actualité, politique, économique,
sociale, sociétale
- Vous apprendrez à argumenter en Français
- Vous saurez convaincre
- Vous pourrez proposer, conﬁrmer
- Vous apprendrez les idiomatismes de la
langue Française
Faites-nous conﬁance et rejoignez-nous, non loin
d’ici pour vos cours individuels ainsi que nos
discussions thématiques en groupe.

Votre centre de formation aux pieds des institutions européennes

Le Français des relations Européennes et
internationales.
Ceci-Formation met à votre service les compétences et l’excellence de ses formateurs au
service de la qualité des cours de Langues que
vous allez suivre.
Le cadre est idéal, proche et jouxtant votre lieu
de travail et de votre lieu de vie : le 10 Boulevard
Tauler est juste dans le prolongement de
l’Orangerie et à un jet de pierre du Conseil de
l’Europe !
Nos professeurs peuvent venir à votre rencontre
directement dans votre bureau, mais vous
pouvez vous rendre au 10 Boulevard Tauler, à
pied.
Pourquoi choisir Ceci-formation ?
Simplement parce que nous vous oﬀrons un
cours dédié à la diplomatie et aux relations
internationales.

La Francophonie

« L’union Européenne constitue la seule organisation qui ait le choix d’un plurilinguisme sans
concession : chaque langue d’un Etat membre
est langue oﬃcielle.
La construction européenne, comme les grandes
questions internationales débattues dans les
enceintes multilatérales, ne peut être traitée
dans une langue unique. …
La langue Française est l’une des langues de
travail de l’Union européenne et du Secrétariat
général de l’Organisation des Nations Unies,
mais aussi de la très grande majorité des autres
institutions internationales.
Les diplomates et les fonctionnaires en charge
des négociations européennes et internationales
ont avantage, par conséquent, à être plurilingues
et francophones. »
Extrait de la préface de ABDOU DIOUF secrétaire
général de la Francophonie, préface à l’ouvrage
Le Français des relations européennes et
internationales aux éditions Hachette.
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