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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 Acquérir les compétences linguistiques professionnelles  

Permettant de travailler en priorité dans les domaines suivants : 

Vente, accueil, sécurité, hôtellerie-restauration-tourismes, 

Maintenance, transports, logistique et informatique.  

 Obtenir une certification inscrite au RNCP et qui réponde au  

Référentiel CECRL. 

MODALITES D’ACCES A LA FORMATION 

 Réunion d’information collective : 24/02/2020 – 2/03/2020 

 Positionnement initial : 

 Test évaluant le niveau initial de langue  

 Entretien individuel 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

 6 modules possibles : 

 Communication orale (compréhension et expression 

Orales) contextualisée au secteur visé 

 Communication écrite (compréhension et expression 

Ecrites) contextualisée au secteur visé 

 Compétences interculturelles à visée professionnelle 

Approfondissement des spécificités linguistiques en  

fonction du projet professionnel visé 

 Préparation spécifique à une certification  

 Réussir sa recherche d’emploi : préparer un entretien  

De recrutement en anglais, rédiger un CV et une lettre 

De motivation en anglais. Analyser et décoder l’environ- 

-nement socio-professionnel 

  

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 Formation en présentiel (minimum 75% des cours) 

 Formation en e-learning avec tutorat (maximum 25%) 

MODALITES D’EVALUATION 

 Attestation de fin de formation 

 Certifications proposées : 

 PIPPLET FLEX 

 TOEIC 

 Linguaskills 

 Autre certification reconnue au RNCP 

 

CRITERES QUALITE 

Taux de réussite aux examens : NC 

(démarrage 2020) 

Taux de satisfaction des stagiaires : NC 

Taux d’insertion professionnelle : NC 

 A 3 mois : NC 

 A 6 mois : NC 

TARIF ET FINANCEMENT 

Gratuit pour les Demandeurs d’Emploi 

ayant validé leur projet professionnel : 

(financement pris en charge par la 

Région IDF) 

 

Salariés, particuliers : 15€ horaire + le 

coût de la certification 

Formacode : 15234 et 15254 

Eligible au CPF :   oui        code : 236593 

FORMATION 

TRANSVERSALE 

DUREE et ORGANISATION DE LA 

FORMATION 

Durée : de 60 heures à 180 heures 

maximum 

Rythme du parcours, en temps partiel : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi   - 

Groupe débutant de 9h à 12h    

Groupe Intermédiaire de 13h à 16h 

Démarrage le 9 mars 2020, dans les 

locaux de Montrouge, 1 rue du 11 

novembre 

Anglais à Visée Professionnelle et passage Certification 


