COMPETENCES EN LANGUE ANGLAISE
SOCLE DE COMPETENCES

FORMATION ORGANISEE ET FINANCEE PAR LA REGION NORMANDIE
AVEC LE CONCOURS DU FSE
OBJECTIFS

Permettre au stagiaire en recherche d’emploi souhaitant accéder à un emploi et/ou à une
formation :
- d’acquérir, d’actualiser ou de développer les compétences en langue anglaise utiles
dans les pratiques professionnelles et dans les actes de la vie quotidienne
- de développer la maîtrise écrite et orale de langue anglaise dans un objectif
professionnel

PUBLIC

- Demandeurs d’emploi sans inscription obligatoire à Pôle emploi sortis de
formation initiale depuis plus de 9 mois
- Jeunes sortis depuis moins de 9 mois de formation initiale et suivis par la Mission
Locale dans le cadre de la Plateforme de Suivi et d’Appui aux Décrocheurs (PSAD)
- Salariés en contrats aidés et salariés sous contrat au sein de structures de
l’Insertion par l’Activité Economique (IAE)

PRE-REQUIS

Avoir un projet d’insertion professionnelle, de retour à l’emploi ou de reconversion dans
des métiers nécessitant des compétences en langue anglaise

CONTENU



Compétences linguistiques : améliorer, perfectionner, remettre à niveau les
savoir-faire relatifs au lexique, à la syntaxe et à la phonologie
Lire, écouter, écrire, s’exprimer oralement en continu, prendre part à une conversation

Compétences professionnelles : utiliser ses connaissances linguistiques pour
faire face à différentes situations professionnelles courantes


Téléphoner avec aisance, accueillir des visiteurs, présenter son entreprise, comprendre ou
rédiger des documents, gérer des situations de communication formelles ou informelles

Compétences Métier : utiliser ses compétences linguistiques pour mettre en œuvre les
compétences professionnelles spécifiques liées à un métier


Connaître le vocabulaire spécifique à son environnement professionnel, présenter ses produits ou
services, comprendre, exploiter ou rédiger des documents spécifiques, comprendre la culture
anglophone du métier, acquérir une compétence interculturelle indispensable aux échanges
internationaux

Accompagnement à l’insertion professionnelle :
compétences spécifiques liées à la recherche d’emploi


mettre

en

œuvre

les

Préparer sa recherche d’emploi sur un poste nécessitant la pratique de l’anglais, préparer sa
recherche d’emploi dans une entreprise ou un pays anglo-saxon en langue anglaise

METHODES

Mise en œuvre d’une pédagogie individualisée

PEDAGOGIQUES

INTERVENANTS

Formateurs habilités à dispenser la formation et expérimentés en formation
continue des adultes

DUREE

Entrée en formation à partir du 19 mars 2018 sur toute l’année
Durée moyenne : 100 à 150 heures en centre

VALIDATION

Attestation de compétences
TOEIC

LIEU DE
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FORMATION

Contact

Marc MUNHOVEN, Conseiller en Formation Continue .................................. 02 32 96 94 95
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