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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Entretenir, perfectionner et adapter les connaissances.
Améliorer l'aisance à l'oral et à l'écrit.
Utiliser cette langue sans appréhension et sans faute majeure dans un contexte
professionnel.

Programme de la formation
Cette formation est disponible pour 20, 30 ou 50 heures
tarif dégressif - Consultez-nous
ORGANISER UN RENDEZ-VOUS OU UN VOYAGE
Obtenir des renseignements
Exprimer l'accord ou le désaccord
En appliquant les formules adaptées : conditionnel / présent continu
L'ENVIRONNEMENT
Description de la personne (cadre de vie, CV, ), les gens, les objets, autres
FIXER DES DATES ET HEURES DE RENDEZ-VOUS
En appliquant les formules adaptées : Les heures - les dates - les chiffres
S'ORIENTER, INDIQUER LES DIRECTIONS

Se repérer dans une ville inconnue
En utilisant les formules adaptées : Chiffres - prépositions de lieu - Position géographique points cardinaux - impératif
S'EXPRIMER AU PASSÉ
Poser et répondre aux bonnes questions lors d'entretiens, telles que l'expérience passée,
les sentiments éprouvés,
Tout événement ancien
En utilisant les formules adaptées : adverbes de temps
PLANIFIER UN EVENEMENT
Identification du besoin
Réservation (restaurant, hôtel, compagnie de voyage, )
Finalisation du projet
COMPARER
Comparer différentes personnes, situations,
En appliquant les formules adaptées : les comparatifs - les superlatifs
EXPRIMER SES SENTIMENTS
Dire ce qui va ou ne va pas
Exprimer la colère, la joie, la tristesse
EXPLIQUER UN CONTEXTE, UNE IDEE
Faire des recommandations
Diriger
Faire des suggestions
En utilisant les formules adaptées : adverbes de séquence - impératif
DONNER DES ORDRES
En appliquant les formules adaptées : l'obligation - l'interdiction - le devoir
LE FUTUR
Parler de ses projets, ambitions, rêves
Exposer ses projets : acceptation ou refus
En utilisant les formules adaptées
Faire des propositions

Validation et sanction
titre diplôme homologué

Type de formation
Certification

Niveau de sortie

Métiers visés
Code Rome
G1201 : Accompagnement de voyages, d'activités culturelles ou sportives

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
20 heures en centre, 0 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Niveau I (Bac + 5 et plus)
Conditions spécifiques et prérequis
Test sur notre site cybercours.fr afin de déterminer le niveau actuel dans la langue
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
5 Allée de l'Europe
67960 - Entzheim
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Thierry BARDIN
Téléphone fixe : 0388388126
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
BT Formation - BT Info
SIRET: 48121600000044
Responsable : GIBALDI
Téléphone fixe : 0388388126
Site web : http://www.bt-formation.fr
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/10/2014 au 31/12/2022
débutant le : 01/10/2014
Adresse d'inscription
5 Allée de l'Europe
67960 - Entzheim
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
BT Formation - BT Info
SIRET : 48121600000044
Adresse
5 allée de l'Europe
67960 - Entzheim
Téléphone fixe : 0388388126
Contacter l'organisme

