
 

 
Programme de Développement Professionnel Franco-Américain 

 

 

 
Franco-Américan Professional Development Program  

 

 

Acquérir des compétences  professionnelles  en s'appuyant sur ses acquis en langue française 

 

Grow professionally with your French skills! 
 

 

Le Programme de Développement Professionnel Franco-Américain est conçu et organisé par le 

Service culturel du Consulat général de France à Chicago et Next Land Consulting, LLC. 

 

 

Le PDP-FA est une formation unique et innovante. Il propose aux participants de développer de 

nouvelles compétences professionnelles, en situation interculturelle franco-américaine, en 

construisant et valorisant des outils, des techniques et des savoir-faire professionnels. 
 

 

La maitrise du français comme socle de compétences professionnelles : en s'appuyant sur les acquis 

académiques en langue et culture françaises, le PDP-FA permet aux participants de développer des 

stratégies de développement personnel et professionnel, d'envisager une carrière professionnelle en 

situation interculturelle et de valoriser leurs compétences professionnelles de communication. 

 

 

Qui peut s'inscrire au PDP-FA ? 

 

 

- Les étudiants américains de langue et/ou de littérature françaises, justifiant d'un bon niveau de 

français, qui veulent acquérir des compétences professionnelles pour commencer leur carrière.  

 

- Les professeurs de français qui veulent compléter leurs compétences professionnelles. 

 

- Toute personne justifiant d'un bon niveau de français, avec une motivation personnelle pour le 

développement professionnel ou un projet de changement de carrière. 

 

 

Organisation et contact 

 

 

Aida Camara, Présidente, Next Land Consulting, LLC 

Jean-François Rochard, Attaché culturel adjoint, Service culturel du Consulat général de France à 

Chicago 

 

 

pdpfa.chicago@gmail.com 

http://www.consulfrance-chicago.org/ 

Facebook/PDP Franco American 
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Suivre un parcours complet de 3 modules (9 journées d'études) 
 

 

Chaque module comprend 3 cours de 6 heures chacun (de 9h00 à 16h00).  

Chaque module dure 18 heures. La durée totale du PDP-FA est de 54 heures. 

Chaque module comprend à la fois un apprentissage théorique et conceptuel et des exercices 

pratiques : mise en situation, jeux de rôles, méthodologie participative. 

L'anglais et le français sont les langues de travail. 
 

Tous les participants recevront un certificat de l'Ambassade de France aux Etats-Unis validant 

leur parcours de formation. 
 

Module A - Personal Development: Se Développer personnellement et professionnellement 
 

Le module A "développement personnel" vise à permettre aux participants de connaitre leurs talents 

et leurs compétences, d'envisager des stratégies professionnelles, principalement en situation de 

transition, et de concevoir leur développement de carrière par la performance. 

 

En partenariat avec Next Land Consulting, LLC 

 

Dates du module A : 02/26/11 + 03/05/11 + 03/12/11 
 

Module B - Project Management Basics Training: Concevoir et piloter des projets 
 

Le module B "management de projets" propose aux participants d'acquérir les techniques et les 

outils en conception, développement et pilotage de projets professionnels. 

 

En partenariat avec DePaul University Continuing and Professional Education 

Un certificat de "Project Management" sera délivré par DePaul University Continuing and 

Professional Education  

 

Dates du module B : 04/02/11 + 04/09/11 + 04/16/11 
 

Module C - Professional Communication: Optimiser ses compétences professionnelles de 

communication 
 

Le module C "communication professionnelle" vise à développer, enrichir et valoriser les 

compétences de communication orale et écrite en situation professionnelle et à communiquer et 

négocier en situation interculturelle. 
 

En partenariat avec l'Alliance française de Chicago 
 

Dates du module C : 04/23/11 + 04/30/11 + 05/07/11 

 

Tous les modules auront lieu à Chicago. 
 

→ Consulter le programme détaillé 
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Les  bonus du PDP-FA 

 
 

 

Bonus 1 : Partager : Les récits d'expériences professionnelles  

 

A l'issue de chacun des trois modules, les participants pourront rencontrer, lors d'un moment 

convivial et décontracté, une personnalité de Chicago qui œuvre dans un secteur professionnel 

interculturel afin de partager expériences, convictions, conseils et perspectives. 

 

 

Bonus 2 : Conseiller : Le programme de conseils personnalisés  

 

Suite à l'intégralité de la formation PDP-FA, chaque participant pourra, s'il le souhaite, bénéficier 

d'une séance de conseils individuels et personnalisés avec le comité d'organisation et de conception 

de PDP-FA. Sur demande et rendez-vous. 

 

 

Bonus 3 : Expérimenter : Le programme de stage 

 

Suite à l'intégralité de la formation, les participants pourront effectuer un stage professionnel de 3 

mois (ou plus) en entreprise (secteur d'activités professionnelles interculturelles, en priorité), avec 

l'aide de la Chambre de commerce franco-américaine de Chicago – FACC. 

 

 

Bonus 4 : Rencontrer : Young Professionals Networking 

 

La Chambre de commerce franco-américaine de Chicago – FACC invite les participants du 

"parcours 3 intégral" au Young Professionnals Networking (date à préciser). 

 

 

 

 

 

Les bonus 3 et 4 sont proposés en partenariat avec la Chambre de 

commerce franco-américaine de Chicago – FACC 

www.facc-chicago.com 

 
 

 

 

Les bonus 2, 3 et 4 sont réservés au "parcours 3 intégral". 
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Choisir son parcours de formation 
 

Chaque participant peut construire son parcours de formation au choix : 

 

- Parcours 1 unique : inscription à 1 module au choix  

- Parcours 2 double : inscription à 2 modules au choix  

- Parcours 3 intégral : inscription aux 3 modules  

 

Tarifs 

 

Parcours 1 unique Parcours 2 double Parcours 3 intégral 

$ 1200 $ 2280 $ 3420 
 

Les candidats qui déposent leur dossier de candidature avant le 21 janvier 2011 bénéficient de 5% de 

réduction : 

 

Parcours 1 unique Parcours 2 double Parcours 3 intégral 

$ 1150 $ 2150 $ 3250 
 

S'inscrire 
 

Chaque participant doit envoyer son dossier d'inscription avant le 31 janvier 2011. 

 

Le dossier d'inscription doit comprendre : 

- la fiche d'inscription 

- le curriculum vitae (CV) détaillé 

- le paiement (chèque ou carte de crédit) correspondant au parcours choisi  
 

→ Télécharger la fiche d'inscription 

 

Les critères de sélection sont les suivants : 

- niveau en langue française 

- motivation personnelle et/ou expériences professionnelles 

 

Les organisateurs se réservent le droit de ne pas retenir un dossier d'inscription qui ne correspondrait pas 

aux caractéristiques de la formation ou qui serait incomplet. Dans ce cas, le paiement ne sera pas effectué. 

 

 

Les dossiers complets sont à envoyer par courrier postal à l'adresse suivante : 

 

Jean-François Rochard 

Service culturel 

Consulat général de France à Chicago 

205 North Michigan Avenue 

Suite 3710 

Chicago, Il 60601 
 

 

Le résultat des sélections sera annoncé le 7 février 2011. 

 


