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COMMUNIQUER EN ANGLAIS
Développez rapidement votre potentiel en langue
Formation intensive en trois semaines tous niveaux





Objectif retour à l’emploi
Choix d’une thématique pour chaque session de formation
Formation en face à face et à distance (e-learning)
Parcours individualisé

Objectifs :




Immersion linguistique permettant une pratique quotidienne intensive
pour prendre confiance et oser s’exprimer en anglais.
Interactions entre oral et écrit : prise de notes, compte-rendu, écrits professionnels
Acquisition de termes techniques et du vocabulaire liés à la thématique choisie

Contenu pédagogique :
Quatre thématiques possibles pour une entrée en formation ciblée :


Technique de recherche d’emploi
Elaborer des outils de prospection (CV, lettre), se présenter,
utiliser un vocabulaire lié au domaine professionnel,
argumenter, conclure.



Accueillir en langue étrangère
Utiliser le vocabulaire et les tournures de phrase adéquates
à l’oral comme à l’écrit dans différents domaines : tourisme,
vente, commerce, immobilier, transport.



Présentation de projet, animation de réunion
Formaliser, présenter et commenter un projet, alimenter un débat,
effectuer une synthèse, rédiger un compte-rendu.



Sécurité et prévention des risques
Intervenir dans un environnement technique, connaître la
terminologie, recueillir l’information, déclencher une alerte,
transmettre des consignes à l’oral, à l’écrit, par téléphone,
décrire, rédiger un compte-rendu.

52h en 3
semaines :
 Test de
positionnement
1h
 51h en centre de
formation dont
3 fois 30min
individuel
 Rythme de 3 à 6
heures par jour

E-learning
illimité 3 mois
Nombre de
participants :
7 à 12
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FORMATIONS TOUS PUBLICS

Modalités pédagogiques :







Formation en face à face permettant une activation des connaissances lexicales et
grammaticales, mises en situation et jeux de rôles
Sessions individualisées avec e-learning et ressources en ligne du Greta
Alternance de temps individuels ET collectifs
Intervenants : professionnels du Greta, natifs du pays, bac + 3 minimum
E-learning illimité pendant 3 mois, (à compter de l’ouverture de la session) pour accélérer
l’apprentissage et permettre une continuité entre temps collectifs et temps individuels, et
stage / période post formation.

Validation de la formation :



Attestation de formation
Attestation des acquis de la formation

Coût et validité :
Devis sur demande

Contacts et lieux de formation :
. Conseillère en formation continue : Aurélie MACE

Pays de Gex : Lycée International - 48 rue de Vessy – 01 210 FERNEY-VOLTAIRE
. Accueil : Malika FAURE & Florence FISCHER
. Coordination : Pascale COGNET, Béatrice LARRE-STEWART
 04 50 42 87 54  gretavbl.ferney@ac-lyon.fr

Oyonnax : Lycée Arbez Carme – 1 rue Pierre et Marie Curie – 01 100 BELLIGNAT
. Accueil : Florence DI GIOVANNI
. Coordination : Jean MERMOD
 04 74 77 36 17  greta-vbl @ac-lyon.fr

