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Français et Management Culturel

ALIP
Contact / Inscriptions :
info@alipfrance.com

25-27 rue Ginoux 75015 Paris

www.alipfrance.com

Français et Management Culturel
2 semaines - 30 heures

Ateliers Option Management
Culturel

Cours de Français


Langue, histoire,
civilisation !

et



Panorama de l’offre culturelle française :
identifier les types de divertissements.



Cours en groupe et interaction
orale en mini-groupe.





Mises en situations, classe de projet
et découverte culturelle dans Paris.

La communication culturelle : découvrir les
supports de communication : critiques,
dossiers de presse …



Commenter une exposition, décrire une
œuvre



Décrypter le comportement des
consommateurs



Localiser les grands évènements artistiques
et culturels



L’organisation d’un évènement culturel :
mise en relief et muséographie,
financements et mécénat.







culture

Cours ouverts à tous les niveaux,
formations alignées sur les niveaux
de Cadre Européen Commun de
Référence (CECR)
Evaluations initiales, continues et
finales
Atmosphère conviviale,
accompagnement des étudiants,
équipe pédagogique
professionnelle, espace d’études
en autonomie.

Différents parcours de visites et
rencontres (galeries d’art, musées,
rencontres avec des professionnels du
secteur) sont inclus dans ce programme.

Apprendre le français à Paris et découvrir un métier. Amateur ou futur étudiant,
perfectionnez votre français en parcourant les spécificités de la gestion
d’événements culturels dans un environnement francophone.

ALIP info@alipfrance.com / www.alipfrance.com
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Français et Gastronomie

ALIP
Contact / Inscriptions :
info@alipfrance.com

Contact
: info@alipfrance.com
25-27
rue Ginoux
75015 Paris

www.alipfrance.com
www.alipfrance.com

Français et Gastronomie / 2 semaines - 30 heures

Cours de Français

Ateliers Option Gastronomie



Langue, histoire,
civilisation !

et



Panorama de la cuisine française et des
vignobles : un peu d’histoire et de
géographie



Cours en groupe et interaction
orale en mini-groupe.





Mises en situations, classe de projet
et découverte culturelle dans Paris.

Les bonnes tables et les personnalités
de la gastronomie française : lieux et
personnages incontournables à Paris et
en province.



Les spécialités préférées des français :
goûts, tabous, idées reçues et
influences.
Un repas gastronomique à la Française
: dresser la table, servir les plats,
accorder les mets et les vins…







culture

Cours ouverts à tous les niveaux,
formations alignées sur les niveaux
de Cadre Européen Commun de
Référence (CECR)

Evaluations initiales, continues et
finales
Atmosphère conviviale,
accompagnement des étudiants,
équipe pédagogique
professionnelle, espace d’études
en autonomie.





Découvrir les bases de la cuisine
française



Initiation à la dégustation : sentir,
regarder, goûter et partager.

Différents parcours de visites et
rencontres (restaurants, boutiques,
rencontres avec des professionnels…)
sont inclus dans ce programme.

Apprendre le français à Paris et découvrir la gastronomie
française, patrimoine culturel mondial.
ALIP info@alipfrance.com / www.alipfrance.com
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Français et Arts

ALIP
Contact / Inscriptions :
info@alipfrance.com

Contact
: info@alipfrance.com
25-27
rue Ginoux
75015 Paris

www.alipfrance.com
www.alipfrance.com

Français et Arts / 2 semaines - 30 heures

Cours de Français
culture

Ateliers Option Arts



Langue, histoire,
civilisation !

et



Cours en groupe et interaction
orale en mini-groupe.



Mises en situations, classe de projet
et découverte culturelle dans Paris.



Cours ouverts à tous les niveaux,
formations alignées sur les niveaux
de Cadre Européen Commun de
Référence (CECR)



Evaluations initiales, continues et
finales

•

•

•

Découvrir la portée artistique de
Paris : artistes et œuvres.
Analyser, observer, discuter,
échanger
Réalisation de projets artistiques
courts









Atmosphère conviviale,
accompagnement des étudiants,
équipe pédagogique
professionnelle, espace d’études
en autonomie.

Peintre, sculpture et architecture en
France
Les canons de la beauté : les icônes
françaises, les héritages historiques.
Les quartiers de Paris : découverte,
stéréotypes sociologiques.
L’amour: repères en littérature,
cinéma et mode.
La chanson et la poésie

Différents parcours de visites
(Louvre, Orsay, Beaubourg …) sont
inclus dans ce programme.

Apprendre le français à Paris et décrypter les arts pour mieux
communiquer avec les français.

ALIP info@alipfrance.com / www.alipfrance.com
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Français Commerce et
Marketing

ALIP
Contact / Inscriptions :
info@alipfrance.com

Contact
: info@alipfrance.com
25-27
rue Ginoux
75015 Paris

www.alipfrance.com
www.alipfrance.com

Français Commerce et Marketing
2 semaines - 30 heures

Ateliers Option Commerce
/ Marketing

Cours de Français


Langue, histoire, culture et civilisation !





Cours en groupe et interaction orale en
mini-groupe.





Mises en situations, classe de projet et
découverte culturelle dans Paris.



Cours ouverts à tous les niveaux,
formations alignées sur les niveaux de
Cadre Européen Commun de Référence
(CECR)



Evaluations
finales

initiales,

continues



L’entreprise : les différents
postes, services et secteurs
d’activités.
Le
marketing
et
la
communication : les produits, les
études de marché, campagnes de
publicités.
Les Ressources Humaines : le CV,
l’entretien– aptitudes et missions,
l’offre de stage.


et





Atmosphère
conviviale,
accompagnement
des
étudiants,
équipe pédagogique professionnelle,
espace d’études en autonomie.






Parler
de
son
expérience
professionnelle
et
de
son
environnement de travail.
Exprimer un point de vue.
Compter
et
décrire
des
graphiques de données.
Evaluer et apprécier des produits.
Formuler une stratégies et des
objectifs.
Organiser un évènement

Différents parcours de visites et
rencontres avec des professionnels
(restaurant, lieu culturel etc. …)
sont inclus dans ce programme.

Apprendre le français à Paris et s’initier aux bases du français des
affaires !
ALIP info@alipfrance.com / www.alipfrance.com
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Français du Luxe

ALIP
Contact / Inscriptions :
info@alipfrance.com

Contact
: info@alipfrance.com
25-27
rue Ginoux
75015 Paris

www.alipfrance.com
www.alipfrance.com

Français du Luxe

2 semaines - 30 heures

Cours de Français
culture

Ateliers Option Luxe



Langue,
histoire,
civilisation !

et





Cours en groupe et interaction orale
en mini-groupe.





Les secteurs du luxe et du bienêtre
Les marchés et les acteurs du luxe
Les stratégies marketing
Les tendances et les métiers
Les lieux du luxe à Paris



Mises en situations, classe de projet
et découverte culturelle dans Paris.



Cours ouverts à tous les niveaux,
formations alignées sur les niveaux
de Cadre Européen Commun de
Référence (CECR)



Evaluations initiales, continues et
finales







Atmosphère
conviviale,
accompagnement des étudiants,
équipe pédagogique professionnelle,
espace d’études en autonomie.








La beauté, la parfumerie, le bienêtre.
La joaillerie, maroquinerie, les
textiles
Art et culture
Les palaces parisiens
Les dégustations

Différents parcours de visites et
rencontres avec des professionnels
(Etablissement de beauté, boutiques,
Opéra, balades gourmandes etc. …)
sont inclus dans ce programme.

Apprendre le français à Paris et découvrir le monde de la beauté et du
luxe.
ALIP info@alipfrance.com / www.alipfrance.com
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Français et Mode

ALIP
Contact / Inscriptions :
info@alipfrance.com

Contact
: info@alipfrance.com
25-27
rue Ginoux
75015 Paris

www.alipfrance.com
www.alipfrance.com

Français et Mode 2 semaines - 30 heures

Cours de Français












Langue,
histoire,
civilisation !

culture

Ateliers Option Mode
et

Cours en groupe et interaction orale
en mini-groupe.
Mises en situations, classe de projet
et découverte culturelle dans Paris.
Cours ouverts à tous les niveaux,
formations alignées sur les niveaux
de Cadre Européen Commun de
Référence (CECR)
Evaluations initiales, continues et
finales
Atmosphère
conviviale,
accompagnement des étudiants,
équipe pédagogique professionnelle,
espace d’études en autonomie.



Les stylistes et marques



Comprendre et décrire l’histoire d’un
vêtement.



Décrire une collection



Exprimer une opinion



Les différents métiers de la mode



Les sociostyles



Le Paris du shopping Mode



L’autoportrait Mode

Différents parcours de visites et
rencontres avec des professionnels
(boutiques, conférences, visites
thématiques…) sont inclus dans ce
programme.

Apprendre le français à Paris au cœur de la capitale de la mode !

ALIP info@alipfrance.com / www.alipfrance.com

