
 

  



 

Le DDiFOS atteste la capacité à concevoir et animer un programme 
d’enseignement en français professionnel (FP),  français sur objectifs  
spécifiques (FOS) ou français sur objectifs universitaires (FOU). 
D’une durée de 90 heures, la formation comprend les modules suivants :  

• 1 module de méthodologie (FOS / FOU / FP) - 30h 
• 1 module de spécialisation - 30h 
• 1 module d'expertise - 30h 

et un module d'accompagnement en ligne à la rédaction du mémoire. 

Les modules de formation sont accessibles : 
• en présentiel lors de l’Université d’été  
• en ligne via IFos, la plateforme de l'enseignement du français 

professionnel. 
 
 

 

Le DAMOCE  atteste la capacité à piloter un établissement d'enseignement des 
langues ou culturel à l'étranger. 

D’une durée de 90 heures, la formation comprend les modules suivants : 
• 1 module de marketing - 24 h 
• 1 module de gestion - 24 h 
• 1 module de management - 24 h 

et un module de Conduite de projet et accompagnement à la rédaction du projet 
(18 h) réparti sur les trois semaines de formation. 



 

MODULES DE DIDACTIQUE 

MÉTHODOLOGIE – 6 au 10 juillet 
Français sur objectifs spécifiques (FOS) – 30h 
Français sur objectifs Universitaires (FOU) – 30h 
Français professionnel (FP) – 30h 

SPÉCIALISATION – 13 au 17 juillet 
Comprendre le monde des affaires – 30h 
Enseigner le français juridique – 30h 
Enseigner le français du tourisme et de l’hôtellerie – 30h 
Enseigner le français de la mode – 30h 
Elaborer des programmes FOS – 30h 

EXPERTISE – PÉDAGOGIE – 20 au 24 juillet  
Module de 30 heures à composer vous-même 
Didactiser des documents authentiques – 9h 
Améliorer ses techniques de classe en FOS – 9h 
Traiter l’interculturel en FOS – 6h 
Evaluer en classe FOS – 6h 
Le numérique au service du FOS – 6h 
Evaluer l’oral avec les Diplômes de français professionnel (DFP) – 15h 
Evaluer l’oral avec le Test d’évaluation de français (TEF) – 15h 

EXPERTISE – DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE – 20 au 24 juillet 
Développer l’offre de cours FOS  – 30h 
 
 
MODULES DE MANAGEMENT 

MARKETING – 6 au 9 juillet 
Marketing et webmarketing des cours et événements culturels – 24h 

GESTION – 13 au 16 juillet 
Finance, Gestion et rentabilité d'un centre de langues – 24h 

MANAGEMENT – 20 au 23 juillet 
Management des ressources humaines d'un centre de formation – 24h 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
LE CARREFOUR DES EDITEURS 
À cette occasion, les éditeurs professionnels du FLE 
exposent et vendent leurs ouvrages dédiés. 
 
LES RENCONTRES ET TEMOIGNAGES DE 
PROFESSIONNELS  
Dans chaque module de spécialisation, un professionnel 
témoigne et vous apporte un éclairage sur les situations 
professionnelles rencontrées. 
 
 
 
 

TARIFS ET INSCRIPTION SUR 
www.centredelanguefrancaise.paris 

   


