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Comment participer à la formation :  
 
Une prescription de votre conseiller Mission Locale, Pôle Emploi ou CAPEMPLOI est 
nécessaire pour participer à une réunion d’information collective et aux tests.         
 
Que trouverez-vous dans cette réunion ?  
 
• Une présentation de la formation et de ses objectifs 
• Des renseignements sur la rémunération que vous aurez pendant la formation 
et sur votre statut de stagiaire de la formation professionnelle 
• Un entretien individuel pour préparer votre entrée en formation 

Où me former en 2020 ? 
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Objectif de la formation : 

• Développer des compétences à communiquer en anglais en situation 
professionnelle liée au secteur du tourisme,  

• Acquérir notamment des connaissances linguistiques en lien avec le 
tourisme viticole et l’œnotourisme,  

• Consolider et perfectionner les connaissances dans la langue anglaise, 
en lien avec le métier visé (vocabulaire professionnel), 

• Se positionner sur des offres d’emploi du territoire, 
• Consolider les compétences avec une suite de parcours en qualification 

Pour qui ? : 

• Pour toute personne devant renforcer ses compétences linguistiques 
pour communiquer en langue anglaise dans le cadre de ses activités 
professionnelles  

• Les stagiaires accèdent au statut de stagiaire de la formation 
professionnelle 

Prérequis : 

La session s'adresse à des personnes ayant un premier niveau de maîtrise de 
l'anglais et une première expérience dans le métier ou le secteur visé. Il s'agit d'une 
session de perfectionnement. Le positionnement initial vérifiera le niveau de base 
de maitrise de la langue anglaise (minimum A1 si potentiel, A2 recommandé soit le 
niveau d’une conversation de base : se présenter, parler de soi). 

 
Organisation de la formation : 

La formation, d’une durée de 8 semaines de formation et 2 semaines en entreprise, 
est organisée sur un mode projet, utilise des méthodes actives et participatives 
renforcées par des rencontres avec des professionnels du tourisme, de 
l’œnotourisme, de l’environnement et des activités sportives, ceci visant à 
développer la culture professionnelle du territoire et de l’accueil de publics 
anglophones. 
 
 

  
 
La plateforme digital learning met à disposition des modules en anglais 
(vocabulaire et grammaire du niveau A1 à B2) soutient vos apprentissages. La 
plateforme est accessible à tous jusqu’à 1 mois après la fin de la formation 

 

 

Modalités de validation : 

• Attestation de formation 
• Attestation de compétences acquises 
• Passage du TOEIC si le niveau est atteint  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Renseignements :  

 
Agnès BLANCAND 

05 56 09 64 31  ou infrep.medoc@gmail.com 
 
 

 


