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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Gagner en confiance, développer son aisance oral/écrit
Prendre la parole en public
Enrichir son vocabulaire pour la conversation courante
Améliorer accent et prononciation

Programme de la formation
La formation est organisée en 10 modules de 1h30 de 17h00 à 18h30.
- Connaître les expressions idiomatiques, reconnaître les faux-amis...
- Les expressions indispensables pour la conversation courante
- Les expressions utiles à la prise de parole facile et rapide
- Les expressions utiles pour se présenter
- Techniques permettant de parler longuement de façon naturelle sans effort et de développer une
argumentation
- Structuration de la prononciation, développement d'automatismes de prononciation

Validation et sanction
Boostez vos compétences linguistiques et votre confiance dans la prise de parole en public.

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
SYNTHEX Consulting
Immeuble Sud Jarry ZAC de
Houelbourg S
97122 - Baie-Mahault
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Chemin de la Distillerie
97128 - Goyave
Responsable : Nathalie GIGOU
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
SYNTHEX Consulting
SIRET: 84810479000011
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 13/03/2020 au 31/12/2020
débutant le : 13/03/2020
Adresse d'inscription
Immeuble Sud Jarry ZAC de
Houelbourg S
97122 - Baie-Mahault
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
SYNTHEX Consulting
SIRET : 84810479000011
Adresse
97128 - Goyave
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

