Communiquer en anglais dans un contexte professionnel avec certification
GRETA de l'Essonne

Centre de Langue - Lycée du Parc de Vilgénis - 91300 Massy
Lycée Geoffroy St Hilaire - APP Etampes - 91150 Etampes
Objectifs
Acquérir les compétences linguistiques professionnelles permettant
le retour ou le maintien en emploi
Contenus
Parcours d'anglais à visée professionnelle
Accueil, présentation des objectifs de formation, certifications et
plateformes Foad
Module 1 : Acquérir plus de fluidité et de spontanéité pour mieux
communiquer.
Module 2 : Mieux comprendre et mieux s'exprimer à l'écrit en
contexte professionnel.
Module 3 : Réussir sa recherche d'emploi, se préparer à des
entretiens de recrutement en anglais.
Module 4 : Approche interculturelle en contexte professionnel.
Module 5 : Obtenir le meilleur score possible au Bulats, au TOEIC
Module 6 : En lien avec le projet professionnel, enrichir le
vocabulaire adapté aux domaines visés pour communiquer
efficacement avec des collèges, des clients ou des fournisseurs.
Méthodes pédagogiques
A distance
Cours du jour
Enseignement individualisé
Face à face
Formation de groupe
Informations complémentaires
Formation éligible au CPF - n° 131205 - n° 131204 et n° 55895 46
Formacode 15214
Plusieurs sessions disponibles dans l'année.

Secteurs et domaines professionnels
Langues
Public
Demandeurs d'emploi
Individuels
CPF
Salariés CIF
Salariés PFE
Durée
120 heures, variable selon positionnement
Dates
Début : 01 octobre 2019
Fin : 31 décembre 2020
Entrée permanente
Pré requis
Sur positionnement
Niveau de sortie
Sans niveau
Validation
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Bulats, TOEIC
Coût
Tarif tout public pour un parcours type : 20 € de l'heure, variable
selon positionnement. Sous réserve de 10 participants.
Demandeurs d'emploi et individuels : nous consulter
Financement
Auto financement
DIF - Plan de Formation
Entreprise et OPCA
OPACIF / FONGECIF
Pôle Emploi
Contact
Agence de développement de Massy
01 69 53 74 74
accueil.massy@greta-essonne.fr
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