ANGLAIS A VISEE PROFESSIONNELLE
 Objectifs
 Acquérir les compétences linguistiques professionnelles
en Anglais permettant de travailler dans les domaines de
la vente, l’accueil, la sécurité, la logistique, la
maintenance, l’hôtellerie, le tourisme et la restauration.
 Obtenir une certification Pipplet Flex, Bulats,
Linguaskills, TOEIC ou toute autre certification pertinente
reconnue au RNCP.
 Programme
 Communication orale (compréhension et expression
orales) contextualisée au secteur visé ;
 Communication écrite (compréhension et expression
écrites) 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.
 Public concerné et prérequis d’accès
 Résider en Essonne et :
 Être allocataire du RSA ou
 Être demandeurs d’emploi, inscrit à Pole emploi ou
 Être salariés de l’insertion par l’activité économique (IAE)
ou
 Être bénéficiaires du dispositif régional
d’accompagnement à la validation des acquis (VAE).
 Modalités et méthodes pédagogiques
 Formation en présentiel, E-learning ou mixte.
 Individualisation de la formation et des modalités
pédagogiques
 Remédiation
 Un formateur référent COACH
 Modalités de recrutement
 Participation à une réunion d’information collective
 Tests de positionnement sur une plateforme numérique et
entretien individuel de motivation

ACOFORM

 Modalités d’évaluation,
d’atteinte des objectifs
à la fin de la formation
 Suivi individuel et évaluations
en cours de formation
 Certification en fin de
formation
 Attestation de compétences
 Lieux de formation
Site de la coordination :
48A Boulevard Chilperic
77500 Chelles
Sites des co-traitants : Meaux –
Melun – Torcy
Durée
Amplitude horaire variable selon
les niveaux de 60 à 180 heures.
Individualisation du parcours.
 Nombre de stagiaires
15 places par groupe
 Dates de la formation
Début de marché : janvier 2020.
Entrées régulières.
 Dispositif
Programme relevant du
Programme régional Formations
transversales financé par la
Région Île-de-France
Formation non rémunérée
 Responsable de formation
Rizlaine MERIOUL
Rizlaine.merioul@acoform.com
 : 01 64 80 90 30
Info collectives tous les lundis à 14 h
48A Boulevard Chilperic
77500 Chelles
Fiche de prescription indispensable

40 rue d’Oradour sur Glane 92130 Issy les Moulineaux
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