
 

Leading Language Institute 

Hébreu débutant A1 

avec certification PIPPLET FLEX 

Objectifs 

- Acquérir les connaissances de base. 
- Être capable de communiquer de façon simple avec un interlocuteur parlant lentement 
- Pouvoir comprendre et utiliser des expressions familières et des énoncés très simples 
- Savoir écrire des textes courts et simples 
- Obtenir une évaluation ou une certification de votre niveau 

 

Programme 

Etape 1 : Les fondamentaux 

• Connaître les structures grammaticales de base 

• Aborder les basiques au quotidien : 

- Savoir se présenter, parler de ses loisirs, de sa famille. 

- Comprendre des consignes simples. 

- Parvenir à se constituer une base de vocabulaire 

 

Etape 2 : Se constituer une base d’expressions orales 

• Reconnaître le vocabulaire hébreu courant 

• Apprendre du vocabulaire et des expressions 

• Les échanges au téléphone 

• La compréhension, la transmission d'un message 

• Les formules types, les transitions, acquisition de réflexes 

• Les échanges en face à face 

• Savoir se présenter, présenter sa société, son activité et ses services 

• Poser correctement des questions 

 

Etape 3 : Formulations écrites de base 

• Format, références, abréviations courantes, dates et chiffres, formules de politesse, mots de liaison, 

structures idiomatiques 

• Rédiger des courriers et des fax en hébreu. 

• Messages standards, phrases types 

• Demandes de renseignements 

 

PASSAGE DE LA CERTIFICATION PIPPLET FLEX :  

 

La certification Pipplet FLEX atteste du niveau en langue d’une personne dans un contexte de communication 
professionnelle. 
Elle mesure l’expression et la compréhension, à l’oral et à l’écrit, selon les niveaux et critères du cadre Européen de 
Référence pour les Langues (CECRL). La certification détaille également les résultats sur les axes de la prononciation, 
de la grammaire, de la cohérence du discours, du vocabulaire et de l’aisance. 
L’objectif est de certifier la capacité réelle d’une personne à travailler et à communiquer dans une langue étrangère, 
en particulier à l’oral face à des interlocuteurs natifs. 
La certification Pipplet FLEX permet aux recruteurs et aux services RH de connaître la capacité d’un candidat à 
travailler dans une langue étrangère ou d’un salarié à évoluer au sein de la société. La certification Pipplet FLEX est 
particulièrement adaptée aux demandeurs d’emploi voulant justifier de leur capacité opérationnelle dans une 
langue. 
 
Compétences travaillées :  

- Peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très 
simples qui visent à satisfaire des besoins concrets.  

- Peut se présenter ou présenter quelqu'un et poser à une personne des questions la concernant - par 
exemple, sur son lieu d'habitation, ses relations, ce qui lui appartient, etc. - et peut répondre au même 
type de questions.  

- Peut communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre 
coopératif. 

- Peut se présenter à des collègues. 
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Public visé 

Toute personne souhaitant 

apprendre la langue.  

Pré-requis 

Lire, écrire et parler en français.  

 

Méthodes 

Pédagogiques 

- Formation face à face avec un 

formateur certifié, 

expérimenté et natif.  

- Mises en situation et jeux de 

rôle 

- Utilisation de supports 

numériques innovants 

- Méthode affirmative : notions 

théoriques enseignées 

- Méthode participative : 

appliquer la théorie à la 

pratique.  

Durée et tarif 

Lieu 

En présentiel, dans nos locaux 

à Norroy-Le-Veneur ou dans 

votre entreprise, possible à 

distance 

www.llti.fr 

 

 

Modalités 

d’évaluation 

Evaluation à chaud et à froid 

Des exercices permettant 

d’effectuer une auto-

évaluation et la mise en 

pratique.  

Maj – juillet 2021 

Durée à déterminer selon 
les besoins 
Prix de base : 45€ HT puis 
en fonction du volume 
Inscription via le site 
www.moncompteformatio
n.gouv.fr  
Délai d’accès selon le 
financeur.  

http://www.moncompteformation.gouv.fr/
http://www.moncompteformation.gouv.fr/

