Langues Étrangères

ANGLAIS - PERFECTIONNEMENT :
Certification TOEIC
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=19807

Objectif
- Communiquer efficacement et de manière autonome à l'écrit et l'oral dans des situations de la
vie professionnelle et quotidienne
o Se présenter et répondre aux questions
o Se repérer dans le temps et l'espace
o Utiliser le vocabulaire professionnel adapté
o Professionnaliser son contact « client »...
- Se projeter dans une suite de parcours afin de valoriser et mettre en œuvre les compétences
acquises et accéder à moyen terme à l'emploi durable

Dates
Du 01/09/2021 au 01/08/2022
Nous contacter

Contenu
Contenus :
- Période d'intégration : diagnostic, objectifs individuels
- Expression et compréhension écrites :
o Rédaction et réponses à des courriers et courriels,
o Écrits professionnels : Exposé d'un projet, compte rendu (syntaxe et
o Adaptation d'un écrit à son destinataire, à une situation (tournures, usages...)
- Expression et compréhension orales :
o Accueil physique orientation public et client
o conversation téléphonique
o conversation - débat, argumentation,
o présentation d'un support de communication ou commercial
o vocabulaire professionnel
- préparation et passage du TOEIC « Listening and Reading »

Effectifs
6 - 12

Prérequis
- Maitrise des notions de base de niveau A2 (cf.cadre européen commun de référence)
- Avoir un projet d'insertion professionnelle dans un secteur d'activité dont l'anglais est une
compétence transverse

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)
Modalités d'admission et recrutement
- Prescription par Pole Emploi ou Mission Locale, Cap Emploi, CIDFF, PLIE, LADOM...

- Information collective : Présentation de la formation, positionnement et entretien individuel

Reconnaissance des acquis
Attestation de fin de formation
- Évaluation linguistique : Test of English for International Communication (TOEIC)
Codification de l'offre
15234 - Anglais
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Public
demandeur d'emploi
salarié
Durée
168 heures

Modalités
Formation en partie à distance, en
partie en présentiel
Mixte
Collectif
Cours du jour
Tarif
Nous consulter
Lieu
Pôle de Formation Personnalisée /
Montbrison
2, Avenue Paul Cézanne
42605 Montbrison
Coordonnées
GRETA CFA DE LA LOIRE
22 rue Louis Soulié CS50650
42042 Saint Etienne CEDEX 1
Tel : 04 77 32 48 02
Fax : 04 77 32 37 16
greta-cfa.loire@ac-lyon.fr

