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PLATEFORME LINGUISTIQUE INNOVANTE : ANGLAIS 

◆ Objectifs professionnels 

La plateforme linguistique innovante offre à l’ensemble des demandeurs d’emploi de 
la Région Grand Est l’opportunité 
-d’acquérir ou renforcer des compétences en langue anglaise professionnelle à 
l'écrit et à l'oral 
-de valider les compétences par une certification (BRIGHT) 
 

◆ Contenu 

Positionnement en amont de la formation 
 
ANGLAIS PROFESSIONNEL :  
- Module 1: Parcours personnel et professionnel 
- Module 2 : Vie en entreprise et aspects culturels 
- Module 3 : Communication orale et écrite dans la vie quotidienne 
- Module 4 : Communication orale et écrite dans la vie professionnelle  
- Module 5 : Produits, services et relations clients-fournisseurs 
- Module 6 : Déplacements professionnels / mobilité 
- Module 7 : Outils numériques 
- Module 8 : Environnement technique 
- Module 9 : Accompagnement à l’insertion professionnelle/Intégration dans l'emploi 
 

◆ Pré-requis 
Maîtrise de la langue française et des bases en anglais (test de positionnement lors de la 
réunion d’information collective) 
Faire preuve d’une réelle motivation à s’engager dans une démarche de formation et de 
retour vers l’emploi 

 
◆ Modalité de validation et reconnaissance des acquis 

- BRIGHT 

 
◆ Modalités pédagogiques (méthodes, moyens) 

Différentes modalités de formations possibles en fonction de votre niveau :  

- Blended (12 heures de formation réalisée en présentiel et environ 8 heures 

de formation à distance en fonction de vos besoins)  

- Formation ouverte à distance (FOAD) à raison de 20h par semaine dont 18 

heures sur plateforme et 2 heures en visio (niveau A2 mini) 

+ accès à une plateforme de formation à distance offerte pendant 4 mois 

 
◆ Profil des intervenants 

- Formateurs diplômés et expérimentés dans la formation en langue anglaise  

 

◆ Modalités et délai(s) d’accès : 

◼  Public visé 

Demandeurs d’emploi ayant 

validé un projet professionnel 

nécessitant l’utilisation de 

l’anglais 

 

◼  Personne en situation de 

handicap 
Nos référents handicap sont à 

votre écoute pour l’analyse de 

vos besoins spécifiques et 

l’adaptation de votre formation 

◼  Dates et durée maximale : 

Dates prévisionnelles de la 

formation en blended learning 

: du 2 novembre au 16 décembre 

2022 

Durée en centre : 140H 

maximum en présentiel + travail 

sur plateforme d’e-learning  en 

distanciel 

D’autres dates sont possibles 

pour les autres modalités 

Durée en entreprise : 0H 

◼  Lieu de formation 
GRETA LORRAINE OUEST -  
Site de Commercy 
 

◼  Tarif horaire 

Formation prise en charge par la 

Région GRAND EST (gratuite 

pour les demandeurs d’emplois)   

 

 

  

LANGUES 

 
Information collective le mardi 18 octobre à 14h00  

suivie de tests de positionnement et d’entretiens individuels 
Se munir d’un CV, de son numéro d’identifiant POLE EMPLOI et d’un stylo 

Pré-inscription auprès de votre conseiller POLE EMPLOI, CAP 
EMPLOI ou MISSION LOCALE 

 



 

 

 
 

     

  

 
 
 


