COURS INDIVIDUELS D'ANGLAIS PROFESSIONNEL
Organisme :
GRETA Lorraine Est

Dates et lieux

Correspondant :
Estelle Jung

Du 01 Septembre 2020 au 31 Juillet 2022
Lieu : DFGI- LYCEE HENRI NOMINE-SARREGUEMINES

Public visé :
Demandeur d'emploi, Salariés,
Tout public

Du 01 Septembre 2020 au 31 Juillet 2022

Domaine :
Langues
Type d'action :
Formation non diplômante
Entrées et sorties permanentes :
Oui
Rythme :
Temps partiel
Niveau d'entrée :
A2 (élémentaire) minimum

Objectifs professionnels
Activités d’acquisition et/ou de renforcement et d’élargissement du lexique général et/ou
professionnel
Acquisition et/ou réactivation des règles phonologiques de la langue, pratique de l’expression
orale, travail sur la correction de la prononciation et de l’intonation
Acquisition et/ou approfondissement, en contexte, des structures grammaticales et
syntaxiques simples et/ou complexes de la langue.
Entraînement à la compréhension et l’expression orale et écrite
Simulations de situations de la vie quotidienne et/ou professionnelle
Conseils méthodologiques appliqués à l’apprentissage de la langue
Préparation et entraînement à l’épreuve

Contenu

Niveau de sortie :
Tous niveaux

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

Validation :
BRIGHT LANGUAGE

Pré-requis

Metier(s) visé(s) :
Métiers du secrétariat
Employé de commerce
Attaché commercial / Attachée
commerciale grandes et
moyennes surfaces de vente
(GMS)
Assistant / Assistante
comptable

Validation

Tarif horaire :
15€

NEANT
BRIGHT LANGUAGE

Modalité de validation et reconnaissance des acquis
attestation de formation

Modalités pédagogiques
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
Cours individuels en face à face.

Profil des intervenants
Une équipe de formateurs francophones qui sont plus à même d’appréhender les difficultés
des apprenants pour les niveaux débutant à intermédiaire et des formateurs « natifs » qui
apportent des éléments authentiques tant en matière de variété des accents que d’éléments
culturels et de civilisation pour les niveaux avancés

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 2 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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