Modules spécialisés en anglais ou en allemand
Organisme :
GRETA Lorraine Nord
Correspondant :
Astrid Procureur
Public visé :
Demandeur d'emploi, Salariés,
Tout public
Domaine :
Langues
Type d'action :
Formation non diplômante
Entrées et sorties permanentes :
Oui
Rythme :
Temps partiel
Niveau d'entrée :
A2 (élémentaire) minimum
Niveau de sortie :
Tous niveaux
Validation :
Facultative : Bright Language TOEIC - Linguaskill - DCL WIDAF selon objectif, langue et
niveau

Dates et lieux
Objectifs professionnels
Modules proposés (liste non exhaustive) :
Accueillir en anglais
« Summertime English »
Réussir votre recherche d’emploi en anglais
“Let’s speak English”
Préparation au TOEIC ou à Linguaskill
La grammaire anglaise pour ceux qui n’y croient plus
Les réunions et les présentations en anglais ou allemand
L’anglais ou l’allemand des affaires
L’anglais ou l’allemand pour les professionnels du tourisme

Contenu
Apport des nouveaux points de langues (lexicaux, grammaticaux, syntaxiques et
phonologiques) adaptés à chaque niveau et à chaque objectif.

Pré-requis
Tous niveaux

Validation
Facultative : Bright Language - TOEIC - Linguaskill - DCL - WIDAF selon objectif, langue et
niveau

Modalité de validation et reconnaissance des acquis
Attestation de formation

Modalités pédagogiques
En présentiel

Profil des intervenants
Tous nos intervenants ont l'expérience de la formation pour adultes et ont la compétence
requise pour élaborer des contenus spécifiques adaptés au projet et au profil des apprenants.

Modalités et délai(s) d’accès
Au sein du GRETA, Sur site de l'entreprise, En intra-entreprise, En inter-entreprise

Complément d'informations
L’enseignement est adapté à un public d’adultes et privilégie une approche communicative
par le biais de mises en situation et de jeux de rôles appliqués aux situations de la vie
quotidienne et/ou professionnelle.
ORGANISATION :
En cours collectif : par groupe 4 à 12 participants
Durée : de 3 à 5 jours selon les modules
Dates : programmation des modules en fonction des demandes
?Lieu : dans nos locaux ou sur le site de l’entreprise
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