
Le Diplôme de Français Professionnel (DFP) s'adresse à toute personne,

étudiant ou professionnel, qui souhaite attester de son niveau de français

dans le monde du travail. 

Le Diplôme de Français Professionnel est délivré par la Chambre de

Commerce et d'Industrie Paris Ile-de-France (CCI) et bénéficie d'une

reconnaissance internationale. Il est notamment accepté par le Ministère de

l'Intérieur français pour les procédures de visa et de naturalisation, et

représente un  atout indéniable pour le CV. 

Le Diplôme de Français Professionnel est valable à vie. L'inscription et les

examens sont organisés par l'Alliance Française de Malte-Méditerranée qui est

le seul centre accrédité à Malte.

DFP - AFFAIRES

DFP - RELATIONS

INTERNATIONALES

DFP - TOURISME, HÔTELLERIE,

RESTAURATION

DFP - SANTÉ

QUEL DFP
CHOISIR ?

Vous pouvez choisir le DFP qui correspond à votre domaine professionnel parmi les

4 diplômes disponibles :

DIPLÔME DE FRANÇAIS PROFESSIONNEL (DFP)



COMMENT
S'INSCRIRE ? A Malte, l'Alliance Française de Malte-Méditerranée

est le seul centre accrédité pour les examens du DFP.  

Les examens du Diplôme de Français Professionnel sont composés de deux
parties:

Les sessions DFP sont organisées selon vos besoins. Vous pouvez nous contacter
à l'adresse info@alliancefr.org.mt pour plus d'informations sur les tarifs, les dates
des sessions et les modalités d'inscription.

Les niveaux proposés varient en fonction de la spécialité : 

A1
Débutant

A2 
Elementaire

B1
Pré-intermédiaire

Business

Relations
Internationales

Tourisme,
Hôtellerie,

Restauration

Santé

Traiter des informations écrites 

Traiter des informations orales 

Communiquer à l'écrit

Comprendre et traiter l'information (entre 45 minutes et 2 heures selon le

niveau choisi)

Intéragir à l'oral (entre 5 et 15 minutes selon le niveau choisi, avec un temps de

prépararion)

C1
Autonome

B2 
Intermédiaire

L'EXAMEN DU DFP



Vous pouvez également vous inscrire à la formation en

ligne PrepMyFuture par l’intermédiaire de l'Alliance
Française Malte-Méditerranée et bénéficier ainsi d'une

réduction. La formation comprend des conseils

méthodologiques, des activités, des exercices et des tests

blancs pour progresser plus rapidement.

 
Pour en savoir plus sur nos cours de français

professionnel, cliquez ici !
 

Afin d’être suffisamment préparé à l'examen du DFP,

l'Alliance Française de Malte-Méditerranée propose

des cours de français professionnel adaptés à vos

besoins. Nos cours fournissent tout le contenu et les

outils nécessaires pour vous aider dans votre

apprentissage du français professionnel. 

 

Vos résultats sont envoyés à votre adresse
électronique dans un délai de 4 à 6 semaines.

 

D'autres ressources sont disponibles sur les sites

partenaires de la CCI : la Collection Le français

professionnel de RFI Savoirs et Enseigner le français de

TV5 Monde. 

COMMENT SE
PRÉPARER AU

DFP ? 

Préparation en ligne

COMMENT
OBTENIR MES
RÉSULTATS?

Les examens du DFP sont organisés  à l'Alliance Française de Malte-Méditerranée.  Pour plus
d'informations, contactez-nous à  l'adresse info@alliancefr.org.mt

Venez découvrir notre offre de cours professionnels !

PRÉPARATION AU DFP

https://prepmyfuture.com/francais-professionnel
https://alliancefrmalta.com/cours-professionels/
https://savoirs.rfi.fr/en/apprendre-enseigner/langue-francaise/le-francais-professionnel
https://enseigner.tv5monde.com/articles-dossiers


DFP - AFFAIRES

DFP - Affaires
À qui s'adresse-t-il ?

Tout étudiant ou professionnel âgé
d'au moins 16 ans

Ce diplôme atteste de votre capacité à utiliser
efficacement le français tant à l’oral qu’à l’écrit
dans les situations les plus récurrentes de la
communication professionnelle. Le DFP
Affaires certifie que vous êtes capable de gérer
des situations administratives, commerciales et
relationnelles au sein d'une entreprise.

Les niveaux proposés:

Traitement de l'information
écrite et orale

Communication orale et écrite

Pour plus d'informations, cliquez ici !

Exemples d'activités : rédiger une note, rédiger un rapport, commenter un

graphique, rencontrer et informer un client, présenter son parcours professionnel,

présenter un argumentaire à un décideur, et plusieurs autres activités

interpersonnelles, administratives et commerciales liées à la gestion d'entreprise. 

Quelles sont les compétences
évaluées ?

Les examens du DFP sont organisés  à l'Alliance Française de Malte-Méditerranée.  Pour plus
d'informations, contactez-nous à  l'adresse info@alliancefr.org.mt

A1

A2

B1 

C1

B2

https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/diplomes-francais-professionnel-dfp/affaires/


Ce diplôme est destiné à celles et ceux qui
travaillent/envisagent de travailler dans des
organisations internationales ou dans des
services protocolaires et diplomatiques.
L'obtention de ce diplôme attestera de votre
maîtrise du français dans des contextes
politiques et diplomatiques internationaux.

Exemples d'activités : rédiger une note de synthèse, organiser un événement

officiel, rédiger une déclaration officielle, présenter une mission ou un projet,

présenter la situation d'un pays, présenter une position lors d'une négociation, etc.

Les niveaux proposés :

A qui s'adresse-t-il ?

Fonctionnaires nationaux et
internationaux

Diplomates

Journalistes

Etudiant en relations internationales
(âgés d'au moins 16 ans)

DFP - Relations
Internationales 

DFP - RELATIONS
INTERNATIONALES

Pour plus d'informations, cliquez ici !

Les examens du DFP sont organisés  à l'Alliance Française de Malte-Méditerranée.  Pour plus
d'informations, contactez-nous à  l'adresse info@alliancefr.org.mt

Traitement de l'information
écrite et orale

Communication orale et écrite

Quelles sont les compétences
évaluées ?

A1

A2

B1 

C1

B2

https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/diplomes-francais-professionnel-dfp/relations-internationales/


DFP - TOURISME,
HÔTELLERIE, RESTAURATION

Ce diplôme atteste de votre capacité à utiliser
efficacement la langue française pour effectuer
diverses tâches professionnelles telles que la
gestion des réservations, le conseil aux clients ou
l'organisation de visites guidées.

Exemples d'activités : prendre une commande, accueillir un client, répondre aux

commentaires d'un invité sur un forum, présenter un plan pour une visite guidée,

conseiller un client, rédiger des documents promotionnels pour une offre touristique,

etc.

DFP - Tourisme,
Hôtellerie, Restauration

Les niveaux proposés :

A qui s'adresse-t-il ?

Professionnels de l'hôtellerie, des
agences de voyage ou de la restauration

Étudiants dans les domaines concernés
(âgés d'au moins 16 ans)

Pour plus d'informations, cliquez ici !

Les examens du DFP sont organisés  à l'Alliance Française de Malte-Méditerranée.  Pour plus
d'informations, contactez-nous à  l'adresse info@alliancefr.org.mt

A1

A2

B1 

C1

B2
Traitement de l'information
écrite et orale

Communication orale et écrite

Quelles sont les compétences
évaluées ?

https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/diplomes-francais-professionnel-dfp/tourisme-hotellerie-restauration/


DFP -  SANTÉ

Ce diplôme atteste de votre capacité a

utiliser le français de manière efficace dans

des situations professionnelles du domaine

médical et paramédical. 

DFP - Santé

Les niveaux proposés :

A qui s'adresse-t-il ?

Professionnels de la santé

Étudiants dans les domaines concernés
(âgés d'au moins 16 ans)

Exemples d'activités : interagir avec des patients et des professionnels de santé

francophones, compléter un dossier médical, concevoir une campagne de

prévention, compléter un protocole de soins, intervenir sur un sujet de santé

publique auprès d'un public non-spécialiste, rédiger une ordonnance, etc.

Pour plus d'informations, cliquez ici !

Les examens du DFP sont organisés  à l'Alliance Française de Malte-Méditerranée.  Pour plus
d'informations, contactez-nous à  l'adresse info@alliancefr.org.mt

A1

A2

B1 

C1

B2

Traitement de l'information
écrite et orale

Communication orale et écrite

Quelles sont les compétences
évaluées ?

https://www.lefrancaisdesaffaires.fr/tests-diplomes/diplomes-francais-professionnel-dfp/sante/

