LANGUE ANGLAISE

Préparation à la certification inscrite au RS : n°5453

DESCRIPTIF

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :
- Acquérir de l’aisance à l’oral et d’enrichir son vocabulaire anglais de la vie
courante.
- Accueillir, renseigner, orienter le public dans le cadre de son travail.

Taux de réussite
aux examens :

100%
Informations complémentaires
disponibles sur notre site

OBJECTIF(S)

DUREE

- Préparer aux différents degrés de la certification en anglais
- Former les publics à la pratique de la langue anglaise dans leur vie
personnelle et professionnelle

48 heures

MODALITES
Cours en distanciel
Entrée /sortie
permanente

PROGRAMME

TARIFS / CGV

-S’approprier les structures de base en anglais :
-Saluer, se présenter, indiquer, décrire une situation habituelle
-Communiquer/Echanger :
- Parler de sa situation personnelle, échanger des
informations, demander et indiquer des instructions, rédiger
un message simple
-Communiquer dans le cadre professionnel
-Accueillir, renseigner, diriger le public.
- Indiquer les principales caractéristiques de produits ou de
services de l’entreprise.

Nous mettons tout en œuvre pour rendre nos
formations accessibles à tous.

Contactez-nous sur referenthandicap93@cma-idf.fr
01 41 83 38 38

infos@campus93.fr

www.campus93.fr

20 € par heure
de formation
en distanciel

Formation Continue :
Nous consulter

Version Janvier 2021

Le programme est construit autour de 3 compétences clés :

LANGUE ANGLAISE

Préparation à la certification inscrite au RS : n°5453

RYTHME
Personnalisé
minimum 2 heures
par semaine

FORMATEUR
Formateur(s) expert(s)
dans la spécialité

EFFECTIFS

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES
E-LEARNING

PUBLIC
Tout public

CONDITIONS D’ACCES :
- Formation ouverte au plus de 16 ans
- Entretien de positionnement en début de formation par le
formateur
- Délai de traitement du dossier d’inscription : 10 jours

LIEU(X) DE FORMATION
CMA93
91-129 rue Edouard Renard
93013 BOBIGNY

CONTACT
Service formation
01 41 83 33 56

MODALITES D’EVALUATION
- Evaluation individuelle tout au long du parcours de formation
par tests/QCM
- Entrainement à la certification anglaise niveau A1 à C2
- A la fin du parcours de formation une évaluation est remise au
candidat pour attester de son niveau
-

CERTIFICATION

Préparation à la certification en anglais inscrite au RS : n°5453
Orientation vers les organismes certificateurs à la fin du parcours

EMPLOIS VISES, SUITE DU PARCOURS
- Tout type d’emploi

veronique.cleril@cma-idf.fr
Pour plus d’informations, rendez-vous sur
notre site internet en scannant ce QR code
01 41 83 38 38

infos@campus93.fr

www.campus93.fr
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TAUX DE SATISFACTION

