une création pour vous

EMPLOYÉ-EMPLOYÉE
ARTISAN-ARTISANE
TECHNICIEN-TECHNICIENNE
VENDEUR-VENDEUSE
COMMERÇANT-COMMERÇANTE...

Devenez titulaire de la VAFIE,

La Validation des Acquis
Francophones Initiaux en Entreprise
par l’intercompréhension pratique entre
le français des affaires et les langues des
affaires partenaires

La Francophonie reconnaît,
avec cette certification officielle,
votre compétence francophone
initiale acquise dans votre entreprise.

apfa

actions pour promouvoir le français des affaires et les langues
partenaires des pays francophones et des pays francophiles dans
la vie économique, sous le patronage de la Délégation générale à
la langue française et aux langues de France (DGLFLF), et de
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF)

VAFIE

L’APFA gère la VAFIE avec l’appui de l’OIF
OIF

FRANCE

45590 SAINT-CYR-EN-VAL

278 rue de Sandillon

Validation des acquis francophones initiaux en entreprise (VAFIE)

Président Jean Marcel Lauginie

APFA (Actions pour promouvoir le français des affaires et les langues
partenaires des pays francophones et des pays francophiles)

Timbre
tarif
lettre

56 États et gouvernements membres : Albanie • Arménie • Principauté d’Andorre • Royaume
de Belgique • Bénin • Bulgarie • Burkina Faso • Burundi • Cambodge • Cameroun • Canada
• Canada-Nouveau-Brunswick • Canada-Québec • Cap-Vert • République centrafricaine •
Chypre • Communauté française de Belgique • Comores • Congo • République démocratique
du Congo • Côte d’Ivoire • Djibouti • Dominique • Égypte • Ex-République yougoslave de
Macédoine • France • Gabon • Ghana • Grèce • Guinée • Guinée-Bissau • Guinée équatoriale
• Haïti • Laos • Liban • Luxembourg • Madagascar • Mali • Maroc • Maurice • Mauritanie •
Moldavie • Principauté de Monaco • Niger • Roumanie • Rwanda • Sainte-Lucie • Sao Toméet-Principe • Sénégal • Seychelles • Suisse • Tchad • Togo • Tunisie • Vanuatu • Vietnam.
14 observateurs : Autriche • Croatie • Géorgie • Hongrie • Lettonie • Lituanie • Mozambique•
Pologne • République tchèque • Serbie • Slovaquie • Slovénie • Thaïlande • Ukraine.

Dépliant réalisé par l’association Actions pour promouvoir le français des affaires, placée sous le patronage
de la Délégation générale à la langue française et aux langues de France et de l’Organisation internationale
de la Francophonie, avec l’aide financière de l’Organisation internationale de la Francophonie

La VAFIE,

www.apfa.asso.fr • www.presse-francophone.org/apfa

VAFIE

Validation des Acquis Francophones
Initiaux en Entreprise
par l’intercompréhension pratique
entre le français des affaires
et les langues des affaires partenaires

Pourquoi ?

VAFIE

Validation des Acquis Francophones
Initiaux en Entreprise
par l’intercompréhension pratique
entre le français des affaires
et les langues des affaires partenaires

Comment devenir titulaire de la
VAFIE ?

• Reconnaître la compétence francophone initiale que vous avez acquise, pendant plusieurs
années de travail.
• Vous donner la possibilité de mentionner
dans les références professionnelles de votre
curriculum vitae, sous la forme d’une certification officielle francophone, la VAFIE, cette
compétence exprimée en français et dans votre propre langue.

Pour qui ?
• Vous travaillez dans l’artisanat, le commerce
(exportation,
importation,
boutiques...),
l’industrie, l’hôtellerie, la restauration, les
services (assurances, banques...), le tourisme
(accueil, guides, voyagistes...), les transports
(logistique, routiers, taxis...), en relation avec
des clients et des fournisseurs francophones
pendant au moins 5 ans, vous pouvez
obtenir la VAFIE, la validation de vos acquis
francophones initiaux en entreprise.

En partenariat avec l’Alliance Champlain,
fondée en 1985, pour son choix de la
« francophonie, partage des cultures »

• En vous inscrivant à l’entretien de validation
de 30 minutes en français, le français des affaires, et dans votre propre langue.
Points abordés :
- la description de vos lieux de travail ;
- l’explication de votre activité
professionnelle ;

Demande du dossier d’inscription
à la VAFIE
inscription gratuite
(Attention, cette adresse sera collée sur la lettre d’envoi
du dossier d’inscription)

Nom . ..................................................................
Prénom ...............................................................

- votre démarche pratique
d’intercompréhension entre le français des
affaires et votre propre langue ;

Rue .....................................................................

- la représentation, pour vous, de la
Francophonie.

............................................................................

............................................................................

Ville ....................................................................
• Pour vous aider dans la préparation de cet
oral, un guide personnel pour l’entretien vous
sera envoyé après votre inscription. Ce guide,
complété par vous-même, pourra vous servir
de support pendant l’entretien.

Pays .....................................................................
souhaite recevoir le dossier d’inscription à la VAFIE,
pour la prochaine session.

• Pour recevoir votre dossier d’inscription à la
VAFIE, il vous suffit de remplir et d’envoyer le
volet ci-joint.
Volet à détacher et à envoyer à l’adresse indiquée au
verso.

