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FORMATION LINGUISTIQUE • LINGUISTIQUE

ANGLAIS INITIATION – CHÂTEAURENARD

LIEU
Châteaurenard

DURÉE
2 mois et demi
35 h / semaine

TAUX DE RÉUSSITE
Première session

TAUX DE SATISFACTION
Première session

PRIX
Formation

Rémunérée

ANGLAIS INITIATION EN CHIFFRES

Première session

DATES DE RÉALISATION

17 avril 2023
03 juillet 2023

DATES ICOP (INFORMATION COLLECTIVE
D'ORIENTATION ET DE POSITIONNEMENT)

27 mars 2023
03 avril 2023

DÉLAI D'ACCÈS

15 jours avant le début
de la formation.

MODALITÉS D'ACCÈS

Réunion d’information (ICOP).
Test et entretiens individuels

MODALITÉ D'ACCESSIBILITÉ POUR LES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

Le PFPA est particulièrement sensible à
l’intégration des personnes en situation
de Handicap. Prenez contact avec
notre Référent Handicap M. MOZOL
(s.mozol@pfpa-formations.com) afin d’étudier
les possibilités de compensations et/ou
aménagements disponibles.

PUBLICS

Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle
Emploi, public visé par le PIC.
La formation s’adresse aux personnes
souhaitant s’installer durablement en France
et ayant des difficultés d’appréhension de la
langue française.

Objectifs de la formation
Développer l’aptitude des demandeurs d’emploi non
anglophones à la communication
interactive dans un contexte professionnel en leur
permettant de :
• acquérir les bases grammaticales nécessaires à la
construction de phrases simples
• acquérir le vocabulaire professionnel usuel (lexique adapté
aux secteurs de prédilection des stagiaires)
• acquérir des réflexes langagiers et des automatismes pour
un mode de communication standard
• développer une forme de confiance en soi pour instaurer
une image positive dans sa communication avec des
étrangers anglophones

Nature de la formation
Action de formation linguistique.

Prérequis
Savoir lire et écrire, afin de passer les tests de positionnement en
anglais.

ModalitéS pédagogiques
La formation est dispensée sous forme d’ateliers collectifs et
individuels.

Programme

MODULE 1
PÉRIODE D’INTÉGRATION
S’intégrer au groupe en formation, s’engager sur une charte de
bonnes pratiques en formation, s’approprier les objectifs et contours
de la
formation, appréhender les modalités pédagogiques proposées et
les outils mobilisables, dont les plateformes de formation.

MODULE 2
DÉCOUVERTE ET APPRÉHENSION DE LA LANGUE
Les fondamentaux de la langue anglaise : structuration de phrases
simples , les indispensables de la conversation courante en langue
anglaise, les usages de présentation, de salutation et de prise de
congé.

MODULE 3
ANGLAIS PROFESSIONNEL
Vocabulaire appliqué aux métiers des apprenants (commerce, vente,
hôtellerie, restauration, tourisme, secrétariat…) – Expressions
idiomatiques du
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VALIDATION

Attestation de compétences.
Niveau CECRL.

COÛT - FINANCEMENT

Formation prise en charge par Pôle
Emploi.
Dans le cadre des AFC.

business, propres à l’anglais professionnel. Méthodologie de
présentation de son entreprise, ses activités, produits ou services.

MODULE 4
NTERACTION ORALE EN ANGLAIS
Communication formelle et informelle Interaction commerciale et
relationnelles, scénarios types et situations professionnelles
courantes (prendre part à un échange, à une manifestation, accueil
d’un client anglophone, argumentation…), spécificités de l’accueil
physique et de l’accueil téléphonique.

MODULE 5
L’ANGLAIS À L’ÉCRIT
Compréhension globale de document professionnels, structure de la
correspondance commerciale, codes de la rédaction de documents
de travail (courriers simples, courriels, présentations interactives,
synthèses courtes…).

MODALITÉS D’ÉVALUATION
ÉVALUATION
Tout au long de la formation, puis évaluation formative sur les 4
modules et indication de niveau sur la base du CECRL.

CONTACT
Coordinateur : Stéphane ALCANTUD
Formatrice Référente : Sébastien MOZOL
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