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DCL- FP  

                 Diplôme de Compétences en Langue – 
              Français Professionnel  

 

 

CONTEXTE 
 

Le DCL - Diplôme de Compétence en Langue – est un diplôme national 
professionnel pour adultes en adéquation complète avec les besoins du monde 
économique. Il existe dans 13 langues, dont la langue des signes. 

Le DCL est un levier indispensable et reconnu pour une insertion professionnelle 
réussie, et dans une perspective d’évolution, de transition et/ou de mobilité 
professionnelle.  

Cap Savoir est agrée centre de formation DCL et propose le DCL en langue 
française. 

 

 

OBJECTIF GÉNÉRAL 
 
La formation permet : 
-  d'améliorer ou de développer sa maîtrise de la langue française pour gagner 

en autonomie dans les situations de vie personnelles et professionnelles 
rencontrées ; 

- de développer ses compétences linguistiques et langagières à l'oral et à l'écrit 
en vue de l'obtention du DCL FLE pour obtenir le niveau A2 à C1 du Cadre 
Européen Commun de Référence pour les Langues 

 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
 
 Acquérir et développer les compétences en langue française à l'oral et à l'écrit, 

dans des situations professionnelles usuelles, communes à l'ensemble des 
secteurs d'activité économique ;  

 Renforcer votre confiance en vous dans l'apprentissage et l'utilisation de la 
langue française ; 

 Comprendre une information orale ou écrite issue de la vie professionnelle, mais 
aussi personnelle et/ou citoyenne ; 

 Ecrire un message simple en lien avec sa vie personnelle ou professionnelle ; 
 Communiquer à l'oral avec des personnes de son environnement personnel ou 

professionnel 
 Se préparer à l'examen 

 
Le DCL, en renforçant vos compétences en langue française professionnelle, vous  

permet de développer vos Soft Skills.  
Compétences sociales et humaines, complémentaires des compétences métier  

- celles que vous avez acquises pour exercer votre métier -  

Centre de formation habilité DCL 
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les Soft Skills sont transférables dans tous les secteurs professionnels  
et sont mobilisables tout au long de votre vie personnelle et professionnelle. 

 

 

CONTENUS 
 

 Compréhension écrite: repérage, sélection et traitement des informations 
pertinentes d'un document écrit ; 

 Compréhension orale: repérage, sélection et mémorisation des informations 
essentielles et pertinentes des documents sonores ; 

 Communication orale en interaction et en continu : transmission d' 
informations précises relatives au monde, structuration des  idées dans un 
discours simple et organisé ; 

 Découverte des outils numériques d'apprentissage ; 
 Connaissance de son profil d'apprentissage et de son comportement en 

situation de communication ; 
 Compréhension du déroulé de l'examen : étude de cas – d'une durée de 1h30 

- avec un enchaînement d'évènements et d'activités variées nécessitant le 
recours à la langue française, écrite et orale, transposables dans la vie 
professionnelle ; 

 Repérage et entraînement pédagogique autour des 5 domaines composant 
le DCL Français Professionnel : 

- compréhension écrite ; 
- compréhension orale ; 
- expression orale ; 
- interactions à l’oral ; 
- expression écrite 

 
 Entrainement à l'examen : mental, cognitif et émotionnel – gestion du stress 

 

 

DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE  
 

  La formation se déroule en présentiel avec un suivi asynchrone pour les 
périodes de mises en application ; 

  Vous serez formé et accompagné - si besoin - à être autonome dans vos  
pratiques digitales, afin de poursuivre votre apprentissage sur les sites dédiés, 
entre les séances de formation, et après la fin de la formation ; 

  Fonctionnement en ESP : entrées et sorties permanentes. Entrée possible 
tout au long de l'année. Sessions d'examen visibles sur le site du DCL 

 Nos ateliers de formation se déroulent en journée, et le volume horaire est 
apprécié et défini en fonction de vos besoins, de vos disponibilités et/ou de 
vos plannings ; 

 Nous nous assurons de votre inscription à l'examen et nous vous dirigerons 
vers un centre d'examen agréé proche de votre domicile ;  

  Vous aurez à disposition des sujets d'examen, l'accès au site DCL et des 
ressources pédagogiques variées et capitalisées par Cap Savoir depuis 25 
ans. 
 
 

 
 

METHODES ET OUTILS 

 Notre pédagogie s'appuie sur le "Apprendre à Apprendre". Axée sur la dynamique 
des groupes restreints et la mixité des publics accueillis, elle favorise les 
échanges, l'écoute, la notion de "réseaux" qui facilitent l'apprentissage, 
garantissent une progression rapide et ancrent les acquis ; 

 La formation est collective, avec individualisation des parcours, en fonction du 
positionnement pédagogique initial, de vos besoins et de vos projets ; 

 La formation est animée à partir de la méthode Funny Learning®, basée sur les 
recherches en neurosciences pour faciliter l'ancrage des apprentissages. 
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 Elle vise le renforcement de la confiance en soi face aux compétences visées par 
la formation, à travers la connaissance de soi, le jeu, la créativité, 
l'expérimentation en dehors de la formation – défis "cap ou pas cap". 

 Cap Savoir met à disposition 12 ordinateurs, 12 tablettes et des casques audio ; 

 Nos références théoriques : 
- le référentiel du DCL – Français Professionnel ; 
- les méthodes d'apprentissage du français, compétences langagières, pour 

adultes ;  
- les méthodes agiles : FUNNY LEARNING® et  4COLORS®, s'appuyant sur 

les recherches en neurosciences ; 
- la Communication positive et bienveillante ; 
- l'exploitation des feed back et feed forward ; 
- les défis "cap ou pas cap" permettant la mise en mouvement de la personne 

coachée lors du bilan de compétences. 
 

 

 
 

 
PREREQUIS 
 

Aucun niveau requis, puisque le DCL est une reconnaissance et une validation de 
vos connaissances et compétences en langue française professionnelle. 

Au terme de l’épreuve, le jury vous attribuera, en fonction de la performance 
réalisée, l’un des niveaux du Cadre Européen Commun de Référence pour les 
Langues :  

- A1 ou A2 pour le Français Professionnel de premier niveau ; 
- B1, B2 ou C1 pour le Français Langue Etrangère niveaux supérieurs. 

 
 

 

ÉVALUATION 
 
La formation est sanctionnée par l'obtention du DCL- FP en fonction du 

niveau obtenu A1 à C1 
  
Notre démarche d’évaluation globale est basée sur le modèle 

Kirpatrick® et repose sur 4 niveaux d’évaluation : 
  Réaction : en continu, au fil de l'eau : votre ressenti, vos besoins votre 

satisfaction ; 
  Apprentissage : évaluation des connaissances acquises ; 
  Comportement : évaluation des comportements mis en œuvre pendant et 

à l’issue de la formation, et transfert des connaissances et compétences 
acquises dans votre plan d'action et les défis "cap ou pas cap" ; 

 Résultats : évaluation à chaud des résultats obtenus par rapport à vos attentes 
+ diplôme DCL.  
L'évaluation à froid portant sur les effets induits de la formation et les résultats 
réels se déroule sous format d'un questionnaire digital, transmis 3 à 6 mois 
après la fin de formation. 
 

  

 

PUBLIC 

 Le DCL est accessible à tous, quels que soient votre statut, votre nationalité ou 
votre niveau de formation. 
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DURÉE 
 
 Le parcours de formation préparant au DCL se déroule sur 140 heures. 
 

 
 

 
TARIFS 
 
  

2100 € HT, examen compris, soit 2620 € TTC.  
 

 
 

 
 
 

 
MODALITÉS ET DELAIS D’ACCES 
 
Après un premier contact téléphonique ou mail, la proposition est adaptée à vos 
besoins et attentes ; 
Vous serez accueilli pour un entretien de validation de projet ; 
Le démarrage se fait dès l'inscription faite sur l'appli CPF ou l'acceptation du devis 
signé. 
 
ACCES HANDICAP 
 
 Les locaux sont adaptés aux personnes à mobilité réduite ; 
 Les modalités distancielles permettent également la facilitation et l'accès à la 

formation par les personnes à mobilité réduite 
 Adaptation des supports et des conditions d'examen en fonction du handicap : 

nous consulter.  
 

Laurie LEDROIT est la collaboratrice référente Handicap au sein de Cap Savoir 

 

 
 
 

 

POINTS FORTS 
 

Du diplôme : 
 diplôme national professionnel inscrit à l’inventaire de la CNCP et sur la liste 

nationale interprofessionnelle ; 
 diplôme aligné sur les niveaux du CECRL 
 durée de validité est illimitée 
 évalue toutes les dimensions de la compétence en langue 

- une seule et même épreuve pour tous et un résultat en fonction de votre 
performance 
 
De la formation : 

 une formation sur-mesure et un parcours individualisé en fonction de vos 
besoins ; 

 une formation contextualisée aux écrits professionnels et personnels de votre 
quotidien ; 

 une expertise de 25 ans de Cap Savoir dans le champ de la communication en 
français professionnel et Soft Skills ; 

 Cap Savoir est un centre de formation habilité DCL ; 
 une équipe formée aux pédagogies innovantes inspirées par les neurosciences.  
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RESULTATS ATTENDUS 
 

 Pour vous, stagiaire :  
 Obtention du DCL- FP, un diplôme fiable et reconnu dans tous les pays 

européens ; 
 Aisance à l'oral et à l'écrit afin d'être autonome en toutes circonstances; 
  Vous serez progressivement capable de repérer et de comprendre des 

informations, de les classer par ordre d'importance, d'exprimer ses idées et ses 
opinions, de faire des suggestions ; 
 
Pour vous, chef d'entreprise  

 Le DCL vous permet d’avoir une connaissance précise et objective des 
compétences langagières orales et écrites de vos collaborateurs et d'assumer 
vos responsabilités quant à la sécurisation de leur parcours professionnel et de 
leur employabilité.  
 
 

 
 

 

 
INFORMATIONS DIVERSES 
 
 
CONTACTS : Ophélie ERIEAU (formation en intra entreprise) 
                       ou Cécilia TOUCH (formation en inter entreprise/formation 
individuelle) - 02 41 46 30 68  
 
TAUX DE RÉUSSITE: non significatif 
 
TAUX DE PERFORMANCE : non significatif  
 
FORMATION ÉLIGIBLE AU CPF : OUI   
CODE CPF : CERTIF INFO: 68844  Lien : cf Farida 
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