
Apprendre le Français des Affaires: Reuniones y Negociaciones

(Ref. EAV09191)

Modalidad: Catálogo e-Learning

Nº de Horas: 56

Objetivos:

Al finalizar este curso el alumno será capaz de presentar y describir un producto, saber afrontar una 
entrevista de trabajo, desenvolverse ante un despido o la jubilación, defender las cifras de la 
empresa, recibir nuevos compañeros, establecer un horario laboral, escribir cartas comerciales, dar 
respuesta a distintas peticiones de precios, catálogos, productos, etc, saber ofrecer y vender el 
producto, rechazar y/o aceptar una oferta, saber preparar el producto para enviarlo al cliente, pedir 
créditos, hacerse un seguro, abrirse una cuenta bancaria, saber quejarse, responder a quejas, 
realizar las tareas de una secretaria: responder cartas, concertar citas, reservar habitaciones, etc.

Contenidos:

1.REUNIONS ET NEGOCIATIONS I 
1.1. Comment commencer 
1.2. Comment présenter un produit ou un service 
1.3. Comment parler de quantités et de taille 
1.4. Comment organiser et déléguer des tâches 
1.5. Comment conclure 
2. REUNIONS ET NEGOCIATIONS II 
2.1. Un entretien d’embauche 
2.2. Certains devront partir 
2.3. Roger Denin part à la retraite 
2.4. Problèmes comptables 
2.5. Travail à temps partiel ou flexibilité ? 
2.6. Un article défectueux 
2.7. Un nouveau collègue 
2.8. L’organisation d’une journée de formation 
2.9. Présentation des bilans annuels 
2.10. Qui va livrer nos produits ? 

3. CORRESPONDANCE COMMERCIALE 
3.1. STRUCTURE ET PRESENTATION 
3.1.1. Les différentes rubriques de la lettre commerciale 
3.1.2. Exemple de disposition des rubriques 
3.1.3. Le lieu et la date 
3.1.4. Le destinataire 
3.1.4.1. Disposition 
3.1.4.2. Nom et titre du destinataire 
3.1.4.3. Rue et numéro 
3.1.4.4. Ville et pays 
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3.1.5. L'objet 
3.1.6. L'appellation 
3.1.7. Le corps de la lettre 
3.1.7.1. Début : quelques phrases clefs 
3.1.7.2. Fin : quelques phrases clefs 
3.1.8. La formule de salutations finales 
3.1.8.1. Terminologie des salutations finales 
3.1.8.2. Exemples de formules de salutations finales 
3.1.9. La signature 
3.1.10. Annexes et copies 
3.1.11. L'enveloppe 
3.1.12. Les nouvelles normes 
3.1.12.1. Généralités 
3.1.12.2. Quelques modifications frappantes 
3.1.12.3. Modèle de lettre selon les nouvelles normes 
3.2. DEMANDES 
3.2.1. Phrases d'introduction 
3.2.2. Demander des prix 
3.2.3. Documentation: définitions 
3.2.4. Demander une documentation générale 
3.2.5. Demander une documentation spécifique et des tarifs 
3.2.6. Demander des échantillons 
3.2.7. Demander la visite d'un représentant 
3.2.8. Demander des conditions et des modalités de paiement 
3.2.9. Demander un devis ou faire un appel d'offres 
3.2.10. Phrases de fin de lettre 
3.2.11. Demande de renseignements 
3.2.12. Remarque 
3.2.13. Sociétés 
3.2.14. Personnes 
3.2.15. Fin de lettre 
3.3. OFFRES 
3.3.1. Phrases d'introduction 
3.3.2. Etre incapable de répondre favorablement à une demande 
3.3.3. Envoyer des catalogues, listes de prix, prospectus 
3.3.4. Envoyer des échantillons, suggérer des démonstrations 
3.3.5. Faire une offre 
3.3.6. Spécifier des prix, conditions et modalités de paiement 
3.3.6.1. Spécifier des prix 
3.3.6.2. Spécifier des coûts de transport et d'assurance 
3.3.6.3. Spécifier des remises 
3.3.6.4. Spécifier des conditions et modalités de paiement 
3.3.6.5. Spécifier des délais de livraison 
3.3.7. Etablir les conditions de l'offre 
3.3.8. Demander des instructions complémentaires 
3.3.9. Phrases de fin du corps de la lettre 
3.4. COMMANDES 
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3.4.1. Accepter une offre : phrases d'introduction 
3.4.2. Confirmer des prix, conditions, modalités de paiement 
3.4.3. Insister sur la qualité 
3.4.4. Insister sur les délais de livraison 
3.4.5. Demander de meilleures conditions 
3.4.6. Accepter des substitutions 
3.4.7. Décliner une offre 
3.4.8. Annuler une commande 
3.4.9. Accuser réception d'une commande 
3.4.10. Décliner une commande 
3.5. EMBALLAGE, EXPEDITION, TRANSPORT 
3.5.1. Types de récipients 
3.5.2. Emballage : indications du fournisseur au client 
3.5.3. Emballage : instructions du client au fournisseur 
3.5.4. Expédier 
3.5.5. Coûts annexes liés au transport 
3.5.6. Se renseigner quant aux coûts du fret et au chargement 
3.5.7. Réponses à des demandes quant au coût du fret 
3.6. PAIEMENT 
3.6.1. Modalités de paiement dans le commerce international 
3.6.2. Envoyer la facture ou le relevé de compte 
3.6.3. Notifier le paiement 
3.6.4. Accuser réception du paiement 
3.6.5. Signaler des erreurs dans des factures ou des relevés 
3.6.6. Corriger des erreurs dans des factures ou des relevés 
3.6.7. Retarder le paiement 
3.6.8. Répondre à des requêtes visant à retarder le paiement 
3.6.9. Remercier pour l'octroi d'un délai de paiement 
3.6.10. Demander le paiement 
3.6.10.1. Premier rappel 
3.6.10.2. Deuxième rappel 
3.6.10.3. Troisième rappel 
3.6.11. Réponse à un rappel 
3.7. CREDIT ET SOLVABILITE 
3.7.1. Crédit 
3.7.1.1. Demandes de crédit 
3.7.1.2. Réponses à une demande de crédit 
3.7.1.2.1. Consentir un crédit 
3.7.1.2.2. Refuser un crédit 
3.7.2. Solvabilité : renseignements commerciaux 
3.7.2.1. Demandes de renseignements 
3.7.2.2. Réponses à des demandes de renseignements 
3.8. OPERATIONS BANCAIRES 
3.8.1. Ouvrir un compte 
3.8.2. Donner des instructions à la banque 
3.8.3. Constatation d'erreurs et demandes d'éclaircissements 
3.8.4. Acheter et vendre en Bourse 
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3.9. ASSURANCE 
3.9.1. Se renseigner quant aux tarifs d'assurance 
3.9.2. Enjoindre l'assurance d'accomplir les formalités 
3.9.3. Demander des indemnités de l'assurance 
3.9.4. Résilier un contrat 
3.10. PLAINTES ET REPONSES A DES PLAINTES 
3.10.1. Se plaindre 
3.10.1.1. Se plaindre: phrase d'introduction 
3.10.1.2. Se plaindre d'un retard de livraison 
3.10.1.3. Se plaindre: erreurs de conformité ou de livraison 
3.10.1.4. Se plaindre de mauvais conditionnement 
3.10.1.5. Se plaindre d'une erreur de facturation 
3.10.2. Répondre à des plaintes 
3.10.2.1. Répondre à des plaintes: phrases d'introduction 
3.10.2.2. Répondre à des plaintes de livraison retardée 
3.10.2.3. Répondre à des plaintes: marchandises non conformes 
3.10.2.4. Répondre à des plaintes de mauvais conditionnement 
3.10.2.5. Répondre à des plaintes: erreurs de livraison 
3.10.2.6. Répondre à des plaintes: erreurs de facturation 
3.10.2.7. Répondre à des plaintes: phrases de fin de lettre 
3.11. SECRETARIAT 
3.11.1. Réserver une chambre d'hôtel 
3.11.2. Réserver un lieu de séminaire ou de conférence 
3.11.3. Convocation à une réunion 
3.11.4. Réserver un stand 
3.11.5. Préparer un voyage d'affaires 
3.11.6. Rendez-vous 
3.11.6.1. Prendre rendez-vous 
3.11.6.2. Confirmer un rendez-vous 
3.11.6.3. Annuler un rendez-vous 
3.11.7. Lettre d'introduction 
3.11.8. Courrier de circonstance 
3.11.8.1. Remarque 
3.11.8.2. Félicitations 
3.11.8.2.1. Cartes à la troisième personne 
3.11.8.2.2. Cartes/lettres à la première et deuxième personnes 
3.11.8.3. Condoléances 
3.11.8.3.1. Cartes à la troisième personne 
3.11.8.3.2. Cartes/lettres à la première et deuxième personnes 
3.11.8.4. Invitations 
3.11.8.4.1. Cartes à la troisième personne 
3.11.8.4.2. Cartes/lettres à la première et deuxième personnes 
3.11.8.5. Remerciements 
3.11.8.5.1. Cartes à la troisième personne 
3.11.8.5.2. Cartes/lettres à la première et deuxième personnes 
3.12. POSER SA CANDIDATURE A UN EMPLOI 
3.12.1. Remarque 
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3.12.2. La lettre de candidature à un emploi: remarque 
3.12.2.1. Réponse à une offre d'emploi 
3.12.2.2. Candidature spontanée 
3.12.2.3. Motivation de la candidature 
3.12.2.4. Phrases de fin de lettre 
3.12.3. Le curriculum vitae 
3.12.4. La réponse à une lettre de candidature 
3.13. GUIDE LINGUISTIQUE 
3.13.1. Abréviations et sigles 
3.13.2. Verbes irréguliers fréquents 
3.13.3. Expressions utiles 
3.13.3.1. S'excuser et exprimer des regrets 
3.13.3.2. Solliciter l'approbation 
3.13.3.3. Donner l'assurance 
3.13.3.4. Attirer l'attention 
3.13.3.5. Demander de clarifier 
3.13.3.6. Exprimer le mécontentement et se plaindre 
3.13.3.7. Dissiper des malentendus 
3.13.3.8. Se référer 
3.13.3.9. Formuler des demandes 
3.13.3.10. Refuser d'accéder à des requêtes 
3.13.3.11. Atermoyer 
3.13.3.12. Emettre des suggestions et des propositions 
3.13.3.13. Exprimer l'urgence et la nécessité 
3.13.3.14. Exprimer sa bonne volonté et proposer d'aider 
3.13.3.15. Exprimer des souhaits 
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