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Points forts :  Améliorer son anglais professionnel en fonction de son niveau 
Objectifs/missions 

 En fonction de votre niveau et de votre objectif professionnel : « communiquer dans des situations simples de la vie 
professionnelle » voire « atteindre une autonomie suffisante dans des situations de la vie professionnelle ». 

Programme  
 

 Nombre d’heures différent proposé en fonction du niveau : 
 Compétences linguistiques  
 Ateliers professionnels : 

o Accueil de visiteurs 
o Chat 
o Elaboration d’un CV / Lettre de motivation 
o Négociations 
o Présentation d’entreprise 
o Présentation de produits / services 
o Rédaction de documents professionnels 
o Réunions 
o Spécificités culturelles 
o Techniques de recherche d’emploi 
o Utilisation du téléphone 

 

Démarche pédagogique 

Formation multimodale et individualisée qui combine des séquences d’apprentissage en présentiel (cours en groupe et 
multimédia) et en distanciel (plateforme de e-learning) 

Public 

Demandeurs d’emploi ayant besoin d’améliorer leur niveau en anglais professionnel 

Modalités d’inscription et prérequis  

 Test de positionnement écrit et oral  
 Rendez-vous test avec un formateur 
 Validation du projet de formation avec votre conseiller 

Évaluation/Validation 

Évaluation formative à mi-parcours et sommative en fin de de formation. 

Certification CLOE Anglais (RS5664) ou TOEIC (RS 5550) (en fonction du niveau), attestation des 
acquis de fin formation. 

708 participants formés en Langues (2021) 
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Suite de parcours possible :  
 
• Possibilité d’obtenir une dérogation si projet argumenté  

 
Dates de session 
Démarrage sous un mois. 
 
 

Action de formation cofinancée par l’Union européenne et la Région Normandie 
. 

 
 
 
 
 
 
 


