Formation sur mesure en "Blended learning" - en 7 langues
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

Dates et lieux
Objectifs professionnels
Acquérir et/ou renforcer la connaissance et/ou la pratique d’une langue étrangère dans les
situations de la vie quotidienne et professionnelle.

Contenu
Formations éligibles au CPF
Phase 1 : Analyse des besoins et des contraintes, définition des objectifs de formation
Phase 2 : Test de positionnement dans la langue souhaitée
Phase 3 : Conception de l’architecture et des contenus de la formation en fonction des
informations recueillies au cours des phases précédentes.
Phase 4 : Suivi, évaluation et bilan de la formation

Rythme :
Temps partiel

Pré-requis

Niveau d'entrée :
Tous niveaux

Validation

Niveau de sortie :
Tous niveaux

Modalité de validation et reconnaissance des acquis

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

Modalités pédagogiques

Tous niveaux
Bright Language - TOEIC - Linguaskill - DCL - WIDAF selon langue et niveau
Attestation de formation
Selon les parcours :
cours particuliers
cours en mini groupe
cours par téléphone
séances de travail en salle multimédia
?accès à une plateforme d'apprentissage en E-learning

Profil des intervenants
Tous nos formateurs 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 appliquées aux situations de la vie professionnelle et/ou
quotidienne
La durée, le calendrier et les horaires de la formation sont entièrement adaptés à vos
besoins. La formation peut se dérouler dans nos locaux ou sur le site de l’entreprise
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