ANGLAIS PROFESSIONNEL
OBJECTIFS
- Renforcer la confiance en soi.
- Acquérir ou approfondir des connaissances en
situation de la vie professionnelle.
- Développer ses compétences en compréhension
et communication orale et écrite en vue de
l'acquisition d'une plus grande aisance dans les
échanges.
- Valoriser l'image de son entreprise dans une
relation professionnelle.
- Se préparer à un entretien avec un jury VAE.
- Possibilité de présenter une certification en fin de
parcours.

CONTENU
A partir de situations de la vie professionnelle
(tourisme, commerce, accueil, logistique,
maintenance, médical, industrie…) et des outils
utilisés en situation de travail :
- Révision et approfondissement des compétences
de base en langue anglaise.
- Approfondissement des connaissances lexicales
et grammaticales.
- Entraînement à la compréhension et à
l’expression écrite et orale en lien avec la mission
ou le poste.
- Sensibilisation aux différences culturelles.
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES : cours collectif, cours
particulier en centre ou en entreprise, cours par
téléphone, cours sur plateforme à distance avec
tutorat.
MISES EN SITUATION ET APPLICATIONS
CONCRÈTES : échanges écrits (mail et courrier
professionnel), présentation orale avec Powerpoint,
animation de réunions, entretien d’embauche,
contacts téléphoniques avec clients et fournisseurs
étrangers, préparation d’un déplacement
professionnel.

OUTILS PÉDAGOGIQUES : matériel audio, vidéo,
logiciels de formation à distance, sites Internet,
documents authentiques de l’entreprise ou du
groupe.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Formation individualisée

EN ALTERNANCE

TARIF

Non

Consulter le Greta

MODALITÉ D'ADMISSION
MODALITES D'ACCES
positionnement et entretien
DELAIS D'ACCES
en entrées et sorties permanentes

DURÉE INDICATIVE
21 heures

A NOTER
PRIX
900€ coût maximum de la formation.

ÉVALUATION DU SERVICE FORMATION
GÉNÉRALE 2019
NOS RÉSULTATS

TAUX DE RÉUSSITE 2019
99% de réussite

TAUX DE SATISFACTION 2019
91% de nos stagiaires sont satisfaits

TAUX DE RETOUR À L'EMPLOI 2019
54% après 6 mois
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