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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Pouvoir faire attester son niveau en anglais professionnel afin de :
- intégrer une formation ayant pour prérequis un niveau déterminé en langue anglaise
- trouver un emploi où la maîtrise de la langue est requise.

Programme de la formation
La priorité est accordée à la communication (parler et comprendre), sans pour autant négliger l'étude
intensive des structures et du vocabulaire, la phonétique, la lecture et les aspects culturels.
Le dispositif « Anglais à visée professionnelle » regroupe des actions de formations modulaires et
individualisées. Les modules proposés sont :
module 1 - Communication écrite et orale ;
module 2 - Communication écrite ;
module 3 - Réussir sa recherche d'emploi (CV, lettre de motivation, préparer un entretien de
recrutement en anglais, etc. ;
module 4 - Compétences interculturelles à visée professionnelle ;
module 5 - Préparation spécifique à la certification finale
module 6 - Approfondissement des spécificités linguistiques par métier (commerce-vente, sécurité,
accueil-tourisme, hôtellerie-restauration, maintenance, logistique)

Validation et sanction
-

Type de formation
Non certificiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
CISF le GOSIER
Impasse Boisset
97190 - Le Gosier
Responsable :
Téléphone fixe : 0590 84 80 52
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
125 route de Gustave
Guenette 2
97160 - Le Moule
Responsable : Pascale NONNON
Téléphone fixe : 0590 84 80 52
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
CISF CENTRE D'INSERTION SOCIALE ET DE FORMATION
SIRET: 81281110700018
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 17/02/2020 au 27/03/2020
débutant le : 17/02/2020
Adresse d'inscription
Impasse Boisset
97190 - Le Gosier
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
CISF CENTRE D'INSERTION SOCIALE ET DE FORMATION
SIRET : 81281110700018
Adresse
97118 - Saint-François
Téléphone fixe : 0590 84 80 52
Contacter l'organisme

