COMPETENCES DE BASE PROFESSIONNELLES
ANGLAIS A VISEE PROFESSIONNELLE
Formation financée par la Région Ile de
F rance avec la part ici pati on du FSE

———
Gratuite et rémunérée

Intégrer un parcours de formation linguistique à visée professionnelle
PUBLIC VISE

OBJECTIF

CONTENU

▪ Demandeurs d’emploi jeunes et
adultes ayant défini un projet professionnel dans des secteurs professionnels ci-après :

- Acquérir les compétences linguistiques en Anglais permettant de
travailler dans les métiers de :
la vente - l’accueil - la sécurité l’hôtellerie et de la restauration Vente - Accueil - Sécurité - Hôtellerie et
du tourisme - la maintenance restauration - Tourisme - Maintenance transports et logistique - l’informaTransports et Logistique - Informatique.
tique.

Module 1 - Communication orale : réaliser toute

En priorité :

Module 3 - Compétences interculturelles à visée

- Les bénéficiaires du RSA
- Les personnes en VAE

activité professionnelle orale en langue anglaise de
manière confortable et efficace
Module 2 - Communication écrite : réaliser toute
activité écrite en langue anglaise de manière confortable et efficace

- Obtenir le TOEIC, PIPPLET FLEX professionnelle : comprendre et s’insérer dans un
des métiers.
univers anglo-saxon

CERTIFICATION

Module 4 – Maîtriser les nécessités du poste visé

Une attestation individuelle descriptive et y évoluer en anglais confortablement : adapter
- Les parents ayant interrompu leur emploi
de compétences professionnelles : TOEpour élever leurs enfants et désirant retrouson mode de fonctionnement de travail aux méIC - PIPPLET FLEX
ver une activité professionnelle pérenne
thodes anglo-saxonnes
Le TOEIC est en format papier, QCM, et
Module 5 - Préparation spécifique à la certificationLes personnes habitant dans les quartiers les résultats sont sous 3 semaines. Il
prioritaires au titre de la politique de la évalue uniquement la compréhension
TOEIC et PIPPLET FLEX : obtenir un résultat de certiville.
orale et écrite.
Le FLEX est sur ordinateur et est interac- fication à hauteur des exigences du poste visé
Ne présentant pas de contre indication pour tif. Les résultats sont sous une semaine. Module 6 - Réussir sa recherche d’emploi : se faire
exercer une activité dans les métiers cibles. Il évalue les 4 compétences.
embaucher dans un processus en langue anglaise
Formation non ouverte aux per- 100% de réussite pour les candidats
sonnes à mobilité réduite
présentés

15 places
Durée maximale - Selon le 180H
niveau

Durée hebdomadaire

28H

Modalités de mise en œuvre de l’action
Pour s’informer :

Dates prévisionnelles

01 44 93 49 30

Informations collectives

Pour s’inscrire
contact@adfentreprises.com
—

Formations
09/12/2021 à 9H30

Lieu de formation
PORT OBLIGATOIRE DU MASQUE

Durée totale 180H

3, avenue du Maréchal JUIN
(Bâtiment 7—Interphone ADF)

95500 GONESSE

Dates prévisionnelles

16 Décembre 2021
04 Février 2022

