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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Evaluer les compétences langagières dans une situation proche de la réalité du travail.
Faciliter la validation de compétences en langue dans le cadre d'une démarche de développement personnel, d'insertion, de
reconversion, d'évolution ou de mobilité professionnelle.
En fonction de sa performance, on obtient un résultat basé sur le CECRL entre A2 et C1
Le DCL est un Diplôme national professionnel pour les adultes délivré par le Ministère de l'Education Nationale. L'épreuve
dure 2h30 et permet d'évaluer le candidat sur toutes les activités langagières (expression orale et écrite, compréhension
orale et écrite, interaction.)

Programme de la formation
Le DCL est un Diplôme national professionnel pour les adultes délivré par le Ministère de l'Education Nationale. L'épreuve
dure 2h30 et permet d'évaluer le candidat sur toutes les activités langagières (expression orale et écrite, compréhension
orale et écrite, interaction.)

Validation et sanction
Attestation de suivi de présence

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie
Sans niveau spécifique

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Parcours personnalisable : Pédagogique
Durée
40 heures en centre, 3 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Particulier, individuel, Public en emploi, Public sans emploi, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
niveau A2 du CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues)
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
LV CONSULTANTS
1 CV SIMAROUBA
97310 - Kourou
Responsable :
Téléphone fixe : 05 94 22 15 61
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
LV CONSULTANTS
SIRET: 84167697600019
97300 Cayenne
Responsable : VERISSON
Téléphone fixe : 05 94 40 40 76
Site web : http://www.lvconsultants.fr
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF - Début de validité :

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 03/07/2019 au 30/01/2020
débutant le : 03/07/2019
Adresse d'inscription
LV CONSULTANTS
ROUTE DE MONTABO
4160
97300 - Cayenne
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
LV CONSULTANTS
SIRET : 84167697600019
Adresse
LV CONSULTANTS
ROUTE DE MONTABO
4160
97300 - Cayenne
Téléphone fixe : 05 94 40 40 76
Contacter l'organisme

