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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
Etre formé (e) à :
- Utiliser des structures élémentaires (expressions toutes faites ou mémorisées) afin de
communiquer de façon basique dans les situations rencontrées par les professionnels de
l'Industrie du Tourisme et dans les situations simples de la vie courante.
- Se faire comprendre dans le cadre d'une conversation brève, nécessitant des pauses,
reformulations et répétitions.
- Réagir à des questions et déclarations simples. Évoquer des sujets familiers et habituels
ou qui correspondent à des besoins immédiats.
- Savoir parler de façon simple de son travail et comprendre des termes relatifs à son
activité professionnelle.

Programme de la formation
?Saluer, prendre congé et se présenter de manières formelle et informelle
?Donner et demander des informations personnelles

?Répondre à des requêtes à l'oral ou par écrit
?Répondre au téléphone
?Décrire une pièce de façon simple
?Dire et demander l'heure
?Enregistrer / changer une réservation
?Parler d'activités de loisirs de façon simple
?Demander / dire à qui appartient un objet
?Faire des descriptions physiques simples avec « be » et « have/has »
?Reconnaître les goûts, préférences et opinions
?Conseiller
?Situer un objet dans l'espace
?Situer une activité dans le temps
?Décrire une ville
?Donner et demander des indications de lieu
?Inviter et s'excuser
?Repérer les mots clés d'un document sonore ou écrit simple
?Utiliser un dictionnaire bilingue

http://www.lilate.org/

Validation et sanction
Obtention du certificat

Type de formation
Certifiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
96 heures en centre
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Etat - Autre

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Jeune, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
<p>Test de positionnement dans la langue cible</p>
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
jeune de moins de 26 ans
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
ILS - INTERACTIVE LANGUAGE SCHOOL - Centre[...]
5, rue Lamartine
Bourg
97228 - Sainte-Luce
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mme Véronique LARREUR
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
ILS - INTERACTIVE LANGUAGE SCHOOL
SIRET: 78914361700015
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 21/09/2019 au 31/12/2020
débutant le : 21/09/2019
Adresse d'inscription
ILS - INTERACTIVE LANGUAGE SCHOOL - Centre[...]
5, rue Lamartine
Bourg
97228 - Sainte-Luce
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
ILS - INTERACTIVE LANGUAGE SCHOOL
SIRET : 78914361700015
Adresse
ILS - INTERACTIVE LANGUAGE SCHOOL
Rés. Les Olympiades
Bât. H - Esc. 12 - Porte 7
97228 - Sainte-Luce
Téléphone fixe : 0596 48 05 08
Contacter l'organisme

