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Anglais professionnel
Objectif
- Renforcer la conﬁance en soi./n
- Acquérir ou approfondir des connaissances en situation de la vie professionnelle./n
- Développer ses compétences en compréhension et communication orale et écrite en vue de
l'acquisition d'une plus grande aisance dans les échanges./n
- Valoriser l'image de son entreprise dans une relation professionnelle./n
- Se préparer à un entretien avec un jury VAE./n
- Possibilité de présenter une certiﬁcation en ﬁn de parcours./n Replier
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Grenoble - Du 01/09/2017 au 31/12/2020
75 Avenue Rhin et Danube - 38100 Grenoble
GRETA DE GRENOBLE - Atelier Formation Générale, Gr - Tél : 04 38 38 87 32
Contact : Atelier Formation Générale, Grenoble (Contacter)
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Ouvert

Public : Tout public

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
A partir de situations de la vie professionnelle (tourisme, commerce, accueil, logistique,
maintenance, médical, industrie?) et des outils utilisés en situation de travail :/n
- Révision et approfondissement des compétences de base en langue anglaise./n
- Approfondissement des connaissances lexicales et grammaticales./n
- Entraînement à la compréhension et à l'expression écrite et orale en lien avec la mission ou le
poste./n
- Sensibilisation aux diﬀérences culturelles./n
/n
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES : cours collectif, cours particulier en centre ou en entreprise, cours
par téléphone, cours sur plateforme à distance avec tutorat./n
/n
MISES EN SITUATION ET APPLICATIONS CONCRÈTES : échanges écrits (mail et courrier
professionnel), présentation orale avec Powerpoint, animation de réunions, entretien
d'embauche, contacts téléphoniques avec clients et fournisseurs étrangers, préparation d'un
déplacement professionnel./n
/n
OUTILS PÉDAGOGIQUES : matériel audio, vidéo, logiciels de formation à distance, sites Internet,
documents authentiques de l'entreprise ou du groupe./n
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Objectif Général
Perfectionnement, elargissement des compétences

Validation de la formation
Attestation de formation

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
21 heures

Admission
Niveau d'entrée :
sans niveau speciﬁque
Recrutement :
Connaissances de base de la langue anglaise. Entretien d'analyse de vos besoins par téléphone
ou en face à face Positionnement préalable : test écrit et oral, en ligne, dans le centre de
formation ou en entreprise permettant l'évaluation de vos connaissances/compétences
actuelles A l'issue de ce positionnement un parcours individualisé de formation vous sera
proposé/n

Organisme responsable
GRETA de Grenoble
27 rue Anatole France
38030 Grenoble
Mail : gretadegrenoble@ac-grenoble.fr
Site web : http://greta-grenoble.fr/
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