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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
Diplôme de compétence en langue étrangère professionnelle anglais - Code CertifInfo 68833
Niveau de qualification : Sans équivalence de niveau
Eligibilité CPF : Code 236733 | Début de validité 02/01/2019

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
E^tre formé (e) à :

- Consolider et mettre en pratique les bases de la langue anglaise et espagnol afin de
permettre aux participants d'atteindre une aisance dans la pratique de ces langues
(communication écrite et orale).
- Accéder à des cours comportant des exercices de compréhension et d'expression orale et
écrite, associés à un vocabulaire nécessaire à l'activité de l'apprenant, pour tous les
niveaux.
- Rendre les apprenants à l'aise lors de leurs interventions
- Acquérir plus d'aisance, d'autonomie, de plaisir à pratiquer ces langues

Programme de la formation
- Thèmes développés :
*L'essentiel de la grammaire

*Étude des principaux points de grammaire
*Le vocabulaire courant et professionnel
*L'intonation et la prononciation

- Le vocabulaire :
* Étude et acquisition du vocabulaire courant, et introduction au vocabulaire économique et
commercial spécifique aux marchés et aux entreprises de langue anglaise & Espagnol.
*Maîtrise de la correspondance en langue Anglaise & Espagnol
*Suivi de l'actualité économique et sociale des pays de langue Anglaise & Espagnol.
- L'expression orale :
*Entrainement intensif à l'expression orale en langue Anglaise & Espagnol
*Contrôle du niveau de compréhension de la langue Anglaise & Espagnol
*Reformulation des messages oraux
*Entraînement à la conversation téléphonique
*Accueil des clients en langue Anglaise & Espagnol
- L'expression écrite :
*Techniques d'écriture en langue Anglaise & Espagnol
*Entraînement intensif à l'expression écrite en langue Anglaise & Espagnol
*Rédaction de documents professionnels

Lien vers une ressource externe

Validation et sanction
Attestation

Type de formation
Certifiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
140 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>Contacter l'organisme</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
JMJ FORMATION
15, rue Georges Eucharis
Espace POSEIDON
97200 - Fort-de-France
Responsable :
Téléphone fixe : 0596 97 58 46
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mme Jocelyne JOSEPH-MATHURIN
Téléphone fixe : 0596 97 58 46
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
JMJ FORMATION
SIRET: 79967406400032
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 02/01/2020 au 31/12/2020
débutant le : 02/01/2020
Adresse d'inscription
JMJ FORMATION
15, rue Georges Eucharis
Espace POSEIDON
97200 - Fort-de-France
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées / Sorties à dates fixes

Organisme responsable
JMJ FORMATION
SIRET : 79967406400032
Adresse
JMJ FORMATION
15, rue Georges Eucharis
Espace POSEIDON
97200 - Fort-de-France
Téléphone fixe : 0596 97 58 46
Contacter l'organisme

