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ANGLAIS A VISEE PROFESSIONNELLE

PUBLIC VISÉ
Tout public
Demandeur d'emploi
NIVEAU
Niveau de sortie :niveau du
CECRL
NATURE DE LA VALIDATION
Validation de la formation :
Bulats, Toeic, DCL
DUREE
Durée moyenne : contenus et
durées individualisés.

OBJECTIFS
Acquérir les compétences linguistiques professionnelles permettant de travailler dans les
domaines de : la vente, l'accueil, la sécurité, l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, la
maintenance, ou encore la logistique...
Obtenir une certification Bulats, ou DCL ou Toeic selon niveau

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS
Métiers de la vente, l'accueil, la sécurité, l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, la
maintenance, l'entretien espaces verts, surveillant de baignade, la logistique...

PRE-REQUIS
Positionnement : pédagogique.
Connaître les bases de l'anglais courant.
Avoir un projet professionnel dans les secteurs visés : commerce-vente, accueiltourisme-restauration, logistique, maintenance, sécurité.
Niveau d'entrée : niveau du CECRL

Durée en centre : 120 heures

MODALITES DE RECRUTEMENT

Durée hebdomadaire moyenne :
20h / semaine

Information collective, test de positionnement pour déterminer le niveau du candidat,
entretien pour cerner son projet professionnel.
Inscriptions du 09/11/2018 au 19/11/2018 au GRETA des Métiers et des techniques
économiques du 93 à Neuilly-sur-Marne.
Contacter : 01 41 52 19 99

Durée en tutorat : 20h
DATES PREVISIONNELLES
Du 19/11/2018 au 21/12/2018.
LIEUX DE FORMATION
GMTE93
Aulnay sous Bois - Collège Pablo
Neruda
4 rue du Docteur Fleming

MODALITES PEDAGOGIQUES
Contenus et durées individualisés en fonction du niveau de départ et du projet
professionnel
Alternance d’activités en présentiel, auto formation accompagnée en centre de
ressources ou Foad. Durée moyenne : 100h auxquelles s’ajouteront 20% d’heures de
formation à distance.
Cours du jour
FOAD

93600 Aulnay-sous-Bois
Tél : 01 41 52 19 99
CONTACT
Sadia El-mouaddib

CONTENUS
Parcours d'anglais à visée professionnelle
Accueil, présentation des objectifs de formation, certifications et plateformes Foad
Module 1 : Anglais professionnel
Relation commerciale. Présenter et expliquer des informations complexes avec
confiance et clarté : présenter des données chiffrées, faire référence aux aides visuelles.
Pratique du téléphone. Consolider les compétences de base et communiquer dans le dét
Module 2 : Grammaire et conjugaison anglaise
Consolider les structures grammaticales pré-avancées. Les auxiliaires modaux. Les
formes en be+ing, Les structures causatives. Les degrés de comparaisons. Conjonctions
et subordonnées. Le mode impératif, Discours direct et indirect……
Module 3 : Vocabulaire professionnel, approfondissement
Vocabulaire lié à la fonction
Vocabulaire lié au secteur d’activité
Module 4 : : Préparation à la certification (BULATS, TOEIC, DCL)
Travail sur les différentes sections de test. Entraînement en conditions réelles. Astuces
pour obtenir le meilleur score à chaque section du test
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