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Niveau et rythme Durée Dates 
Jours et 
horaires 

Tarif pour les 
particuliers 

(hors 

e-learning) 
Possibilité de formation à distance (e-learning) 

 

Formations en journée 

Anglais A2 
1 séance de 1h30 / semaine 42 heures 

Du 5/10/15 
au /06/16 

lundi 
12h15 – 13h45 

Nous consulter 

Ateliers d’anglais A1/A2 en 
autoformation 
Entrée et sortie tout au long de l’année 

modulable 
A partir du 
15/09/15 

mardi  
13h30-16h30 

vendredi 9h-12h 
Nous consulter 

 

Formations en soirée 

Anglais A1  
1 séance de 2h / semaine 60 heures A définir 

A définir 
18h00 – 20h00 

Nous consulter 

Anglais  A2 (Pré-intermédiaire) 
1 séance de 2h / semaine 60 heures 

Du 7/10/15 au 
29/06/16 

mercredi 
18h00 – 20h00 

Nous consulter 

Anglais  B1 
1 séance de 2h / semaine 60 heures 

Du 8/10/15 au 
30/06/16 

jeudi 
18h00 – 20h00 

Nous consulter 

Formations en soirée diplômantes 

FIRST CERTIFICATE (*) 
1 séance de 2h30 / semaine 70 heures 

Du 06/10/15 
au 07/06/16 

mardi 
18h00 – 20h30 

Nous consulter 

ADVANCED CERTIFICATE (**) 
1 séance de 2h30 / semaine 70 heures 

Du 05/10/15 
au 20/06/16 

lundi 
18h00 – 20h30 

Nous consulter 

Atelier préparation FCE CAE 20 heures A définir Nous consulter Nous consulter 

Modules de préparation au BULATS 
à partir du niveau B1 – 2 séances/semaine 50 heures A définir 

Mardi 18h - 20h et 
samedi 9h - 12h 

Nous consulter 

CALENDRIER DES FORMATIONS EN ANGLAIS 
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 Cours intensifs : 

- le Greta ouvre des cours intensifs tout au long de l’année, à tous les niveaux, en fonction de 
la demande. 

 
  Dates d’examen 

- Les examens pour le FCE(*) et le CAE(**) sont prévus en juin 2016. Les dates vous seront 
communiquées ultérieurement. Les frais d’examen sont à la charge des stagiaires, ils ne sont 
pas inclus dans le coût de la formation.  

- Le test BULATS (Business Language Testing Service), sera proposé régulièrement au cours 
de l’année. Six sessions sont prévues à partir de la fin du mois d’octobre 2015. Le tarif sera 
de 70€ pour les stagiaires du Greta et n’est pas inclus dans le prix de la formation. 

 
  Le GRETA se réserve le droit : 

- de ne pas ouvrir les cours qui réuniraient un nombre insuffisant d’inscriptions. A défaut, les 
formations pourront être proposées à un taux horaire différent ; 

- de modifier le calendrier en cas de besoin ; 

- en cas d’interruption anticipée de la formation par le stagiaire pour raison de force 
majeure reconnue par le GRETA (cf. article 7 des conditions générales de vente), des 
frais de clôture de dossier d’un montant de 50 € seront facturés. 

 
 La documentation est à la charge des stagiaires. Le formateur indiquera les références des manuels à 

acheter, à l’ouverture des cours. 
 

 Modalités de paiement : 
 

- Les cours doivent être payés en totalité à l’inscription avant le début des cours. 

- Nous acceptons les paiements par espèces (<300€), chèques bancaires, cartes de crédit 
(Visa, Mastercard, American Express…) ou virement bancaire. 

- Des possibilités de prise en charge existent pour les demandeurs d’emploi : consulter votre 
conseiller Pôle emploi. 
 

- Nous attirons votre attention sur la nouvelle règlementation CPF, anciennement DIF : 
 
Les formations du GRETA peuvent être financées dans le cadre d’un DIF pour les salariés 
travaillant en France. Les heures de DIF sont mobilisables jusqu’au 31 décembre 2015. Le 
solde des heures non utilisées sera ensuite transformé automatiquement en heures CPF. 
Seules les formations certifiantes sont éligibles au CPF (préparation au test BULATS). 

 

 

Niveau et rythme Durée Dates 
Jours et 
horaires 

Tarif pour les 
particuliers 

 

Formations intensives (e-learning 3 mois inclus) 
 

Accueillir en anglais 

Techniques de Recherche d’Emploi   

Présentation de projet & Animation de 
réunion  

Sécurité et prévention des risques (sur 
demande) 

 

Tous niveaux 
17h / semaine pendant  3 semaines 

51 heures 

 

2015 

28/09 au 16/10 
09/11 au 27/11 
30/11 au 18/12 

 
2016 

18/01 au 05/02 
07/03 au 25/03 
25/04 au 13/05 
23/05 au 10/06 
13/06 au 01/07 

lundi au jeudi 
13h30-17h00 

vendredi 
13h30-16h30 

 
 

Nous consulter 
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