
 

Leading Language and Technology Institute 

Formation interculturelle : s’intégrer 

en France sur le marché de l’emploi 

Objectifs 

- Intégrer la culture française. 
- S’installer en France. 
- Travailler avec des Français. 

Programme 

7 Rue Jean-Louis Etienne – 57140 NORROY-LE-VENEUR 

Tel : 06 66 54 08 02 – SIRET : 80919787400013 

Organisme de Formation enregistré sous le N° 41 5703554 57 

Public visé 

Toute personne souhaitant 

apprendre la langue.  

Pré-requis 

Avoir des connaissances 

préalables 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 – avril 2022 

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.  

Module 1 : Connaître l’histoire de la France et sa culture 

- La notion de stéréotype 
- La culture française 
- Les grandes villes de France et ses spécialités culturelles 

 

Module 2 : S’installer en France 

- Trouver un logement 
- Comprendre les aspects administratifs (CAF, Sécurité Sociale …) 
- S’installer en France avec des enfants : trouver une école, une crèche, les inscrire, 

comprendre les différents parcours scolaires, savoir compléter les documents 
administratifs scolaires …  

 

Module 3 : s’installer à Metz 

- Que faire à Metz ? Quels sont les points d’intérêts ?  
- Voyager en France depuis Metz et Luxembourg 
- Trouver un logement à Metz 

 

Module 4 : Travailler en France avec des Français 

- Découvrir le monde du travail en France 
- Les règles de conduite du travail en France 
- Travailler en groupe 
- Mener des réunions 
- Négocier avec des Français 
- Découvrir le management à la française 

 

 

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

