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Certification et éligibilité au compte personnel de formation
LILATE - Live Language Test - Code CertifInfo 88119
Niveau de qualification : Sans équivalence de niveau
Eligibilité CPF : Code 236562 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Attester ses compétences linguistiques en situation professionnelle
Améliorer sa spontanéité et son aisance à l'oral dans la pratique d'une langue étrangère

Programme de la formation
- Reprise des bases syntaxiques, grammaticales et de la conjugaison
-Acquisition et enrichissement d'un vocabulaire professionnel dans des domaines variés
-Développement et perfectionnement de l'expression
-Technique de présentation personnelle
-Expression d'opinions, formulation d'arguments et d'idées
-Maîtrise d'expressions idiomatiques
-Commentaire de graphiques, de textes, de présentations professionnelles
-Rédaction de lettres, emails ou rapports dans le contexte du travail

Validation et sanction
certification LILATE - niveau A1 à C2 du CECRL

Type de formation
Certifiante

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
KEMECY FORMATION
Rue des Rosiers le Boyer
Rue des Rosiers le Boyer
97115 - Sainte-Rose
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
PEREIRA-NIETO CYNTHIA KEMECY FORMATION
SIRET: 81145702700019
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 08/06/2020 au 31/12/2020
débutant le : 08/06/2020
Adresse d'inscription
Rue des Rosiers le Boyer
Rue des Rosiers le Boyer
97115 - Sainte-Rose
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
PEREIRA-NIETO CYNTHIA KEMECY FORMATION
SIRET : 81145702700019
Adresse
97115 - Sainte-Rose
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

