
Pôle linguistique 
Des clés pour booster la richesse de vos collaborateurs

Compétences 
générales 

transversales

Contact 
GRETA Lyon Métropole  
41, rue Antoine Lumière
69008 Lyon 
04 78 78 84 84
contact.greta.lyonmetropole@ac-lyon.fr 

 
www1.ac-lyon.fr/greta/lyon-metropole 

MODALITÉS D’ACCÈS AUX SITES DE FORMATION

Accès TCL

Formations Langues Étrangères

Formations Français Langue Étrangère
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A Ligne A - Arrêt Cordeliers

Lieu de formation
Français Langue Étrangère 
Lycée Pierre Brossolette 
161 Cours Emile Zola  
69100Villeurbanne

Accès TCL

3 5

13 14

23

Arrêt Cordeliers

A Ligne A - Arrêt Gratte Ciel

Lieu de formation
Langues étrangères et Francais Langue Étrangère 
Lycée Ampère - 27, rue Gentil 
69002 Lyon 



NOTRE OFFRE DE FORMATIONS

VOS BESOINS Des prestations pour initier, renforcer et développer  
les compétences de vos collaborateurs

Positionnement

Proposition de 
 formation

Réalisation de 
la formation

Evaluation des 4 compétences langagières  
(compréhension et expression écrites et orales) avec 
un formateur référent, selon les exigences du CECRL*.

Établis à partir du positionnement  
initial répondant aux objectifs attendus.

Exemples : Métiers de la vente, du tourisme,  
du bâtiment, de la sécurité...  
et/ou en lien avec un environnement  
professionnel technique, médical, social.

MODALITES PEDAGOGIQUES 
Face à face ** 
Distanciel  
E-learning tutoré  
Téléphone   
Web conférence 
Immersion           

         ** Dans vos locaux ou sur nos sites

CERTIFICATIONS ELIGIBLES AU CPF 
 

>  DCL certification Education Nationale des compétences linguistiques dans 13 langues
>  TOEIC et BULATS certifications attestant d’un niveau en anglais
>  DELF DALF et DELF Pro certifications attestant d'un niveau en FLE  

* Cadre Européen Commun de Référence en Langue

Eligible  

au CPF

Atteinte  
des objectifs

Test écrit  
et entretien

Planning et parcours de 
 formation individualisés

Parcours  
contextualisé

Blended learning : ces différentes modalités pédagogiques peuvent 
être mixées pour répondre au mieux aux objectifs attendus}Des parcours modulaires et 

contextualisés

Laboratoire de langues

Centre de préparation et d’examen  
au DCL, DELF, DALF, DELF Pro

Centre de préparation  
au TOEIC, BULATS

Formateurs natifs ou bilingues 
expérimentés en pédagogie pour adultes

LANGUES ÉTRANGÈRES ET FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

NOS ATOUTS

Vous souhaitez développer les compétences linguistiques de vos salariés pour :  

Favoriser l’évolution professionnelle ?

Favoriser l’insertion sociale ?

Animer une réunion ?

Participer à un colloque ?

Préparer un déplacement à l’étranger ? 
 
Accueillir et échanger avec une délégation étrangère ? 

 
 

Pour cela ils ont besoin de 
 

S’INITIER 
Comprendre un message simple 

S’exprimer en termes usuels

CONSOLIDER 
Améliorer ses connaissances 

Augmenter le niveau de fluidité

SE SPÉCIALISER  
Echanger avec aisance

Certification


