Alliance - Entreprises
COURS DE FRANÇAIS PROFESSIONNEL

FRENCH TOUCH IS BUSINESS

L’Alliance française de Bangkok
L’Alliance française de Bangkok est membre du réseau
international des Alliances françaises qui compte 1 071
établissements dans 131 pays.
Association de droit thaïlandais présente à Bangkok
depuis 1912, elle a pour missions l’enseignement de
la langue française et le développement des cultures
francophones. Elle propose une large gamme de cours
de français, de thaï et de birman et également une offre
culturelle riche et variée ainsi que des activités artistiques
(mode, danse, musique).

Elle offre en outre un environnement francophone
unique à Bangkok avec
une médiathèque et son espace multimédia
un auditorium
une galerie d’art
un café-restaurant franco-thaï
une librairie francophone
et des services aux entreprises
un service de traduction officiel
un service de location d’espace
un accès à culthurethèque (médiathèque en ligne)

Ils nous font confiance
De grandes entreprises françaises : Michelin, Total, EDF,
Essilor, BNP, BRED…
De grandes entreprises thaïlandaises : PTTGC…
De grandes entreprises internationales : ExxonMobil…
Des institutions : Délégation de l’Union Européenne, ECHO,
AFD, ITU…

corporate@afthailande.org

+ 66 2 670 42 00

www.afthailande.org
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L’Alliance française de Bangkok met à votre disposition toute son expertise pour
offrir une réponse rapide et efficace aux besoins linguistiques et culturels de
votre entreprise.

Une valeur ajoutée pour votre entreprise
des échanges facilités avec vos partenaires francophones
des salariés confiants dans leurs acquis, plus efficaces
dans leurs interactions en français
des déplacements dans des régions francophones bien
préparés pour une intégration facilitée
une optimisation des performances globales de
votre entreprise

Une formation sur mesure

Une formation adaptée à vos besoins

une grande flexibilité dans le choix des horaires et
du lieu des cours (sur le site de l’alliance et/ou dans
vos locaux)

une analyse précise des besoins linguistiques de
votre société
un devis pédagogique pour
fixer et évaluer les objectifs d’apprentissage
définir ensemble la démarche nécessaire à la
réalisation des objectifs fixés

un rythme approprié pour cumuler apprentissage
du français et activité professionnelle
des formations individuelles
homogènes selon vos besoins

ou

en

groupes

un suivi individuel des étudiants assuré par
un test de niveau initial
une évaluation et une fiche de suivi individuel à la
fin de chaque session
une progression suivie des étudiants sur le long
terme

Une équipe spécialisée
un bureau pédagogique disponible, au service
des étudiants et des responsables de formation
une équipe de professeurs français natfis
qualifiés
formés aux techniques de l’enseignement du
français sur objectifs spécifiques
connaissant le monde de l’entreprise et les
échanges interculturels

corporate@afthailande.org

+ 66 2 670 42 00

www.afthailande.org
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Le service Alliance-Entreprises : l’optimisation des performances de votre
entreprise grâce à une formation adaptée à vos besoins spécifiques, dispensée
par une équipe spécialisée de professeurs français.

L’Alliance française de Bangkok offre un large éventail de formations permettant le développement de la communication à l’écrit comme
à l’oral, et le développement de compétences linguistique, communicative, actionnelle, fonctionnelle et interculturelle.
Les formations se basent sur l’utilisation d’une méthode complétée par de nombreux supports authentiques (presse, multimédias, supports professionnels) afin d’acquérir une maîtrise du vocabulaire spécifique et général.

Des cours de français spécialisé
dans un domaine professionnel défini
Ces cours apporteront à vos employés les moyens linguistiques requis par le domaine d’activité
dans lequel vous exercez.
public : débutant, en préparation à la vie active ou déjà professionnel
méthode : adaptée au français de spécialité demandé
(Formule de 20 heures)
objectifs : apprentissage du français et maîtrise de la terminologie propre au secteur
d’activité : secrétariat, administration, hôtellerie, cuisine, tourisme, banque et finance, santé
et médecine, sciences et techniques, diplomatie, relations internationales
format : cours collectifs ou cours individuels à l’Alliance française de Bangkok ou dans
l’entreprise

Des modules courts pour répondre aux besoins
linguistiques propres à votre entreprise
Vous souhaitez offrir à vos employés francophones ou partiellement francophones
une session de rafraîchissement de leurs connaissances linguistiques dans une
situation donnée, l’accueil téléphonique, par exemple, ou la gestion des courriels,
l’Alliance française de Bangkok met en place à la demande des modules courts et
ciblés : secrétariat, vente, salon professionnel, négociation, marketing, retail…
public : professionnels débutants ou non, ayant suivi au minimum 100 heures
de français (variable selon les modules), employés d’une entreprise française ou
thaïlandaise ayant des interactions avec les milieux francophones
méthode : dossiers adaptés (module de 6 ou 12 heures chacun)
objectifs : améliorer la capacité à communiquer par une réactivation et un
re-centrage des connaissances linguistiques dans une situation professionnelle
donnée
validation : certificat de l’Alliance française de Bangkok
format : séminaires collectifs ou session individuelle à l’Alliance française de
Bangkok ou dans l’entreprise

Des modules pour répondre aux besoins
en communication interculturelle
Vous souhaitez offrir à vos employés une formation en français ou
en anglais sur la communication interculturelle franco-thaïe en entreprise, l’Alliance française met en place des modules ciblés.

Nos tarifs
Nous contacter pour obtenir un devis adapté
à votre demande.
A partir de 2 000 THB/heure
(hors matériel et hors frais de transport)

Pour plus d’informations sur notre service Alliance-Entreprises
Contactez Patricia Théry-Hart
Tél. : + 66 2 670 42 12 (direct) – + 66 2 670 42 00 (réception) / Courriel : corporate@afthailande.org
Alliance française de Bangkok, 179 Thanon Witthayu, Lumpini, Pathum Wan, Bangkok 10330
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Une offre de cours variée, adaptée aux problématiques de l’entreprise

L’Alliance française de Bangkok
L’Alliance française de Bangkok est membre du réseau
international des Alliances françaises qui compte 1 071
établissements dans 131 pays.
Association de droit thaïlandais présente à Bangkok
depuis 1912, elle a pour missions l’enseignement de
la langue française et le développement des cultures
francophones. Elle propose une large gamme de cours
de français, de thaï et de birman et également une offre
culturelle riche et variée ainsi que des activités artistique
(beaux-arts et arts appliqués, mode, danse, musique).

Elle offre en outre un environnement francophone unique à Bangkok avec
une médiathèque et son espace multimédia
un auditorium
un café-restaurant et une librairie française

corporate@afthailande.org

+ 66 2 670 42 00

www.afthailande.org

ervice Alliance-Entreprises Service Alliance-Entreprises Servic

L’Alliance française de Bangkok met à votre disposition toute son expertise pour
offrir une réponse rapide et efficace aux besoins linguistiques et culturels de
votre entreprise.

De grandes entreprises françaises : Michelin, Total, EDF,
Essilor, BNP, BRED…
De grandes entreprises thaïlandaises : PTTGC…
De grandes entreprises internationales : ExxonMobil…
Des institutions : Délégation de l’Union Européenne, ECHO,
AFD, ITU…

Nos tarifs
Nous contacter pour obtenir un devis adapté à votre demande.
A partir de 2 000 THB/heure
(hors matériel et hors frais de transport)

Pour plus d’informations sur notre service Alliance-Entreprises
Contactez Panuwat DETHFUNG
Tél. : + 66 2 670 42 12 (direct) – + 66 2 670 42 00 (réception)
Courriel : corporate@afthailande.org

corporate@afthailande.org

+ 66 2 670 42 00

www.afthailande.org
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Ils nous font confiance

corporate@afthailande.org

+ 66 2 670 42 00
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