Spécial Formation

Langues étrangères

Anglais Niveau 2 « Faux débutant »
30 heures

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
Comprendre des phrases isolées et des expressions
fréquemment utilisées en relation avec des domaines immédiats
Exprimer des opinions ou des demandes simples en contexte
connu
Décrire avec des moyens simples sa formation, son
environnement immédiat et évoquer des sujets qui correspondent
à des besoins immédiats
Remplir des formulaires et écrire des lettres simples relatives à
une information personnelle
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PROGRAMME
En session de 2 heures, les contenus sont articulés autour des
attendus suivants :
• Ecrire : exercice de rédaction, écrits professionnels (courriels,
lettres, ..), exercices de grammaire
• Lire : renforcement du vocabulaire en rapport avec vos besoin,
exercices de compréhension (lecture de textes,
questions/réponses)
• Parler : jeux de rôle, exercices de phonétique, échange dans un
environnement professionnel
• Ecouter : exercice de compréhension orale, exercice d’écoute,
mise à niveau de la phonétique

LES +
● Exercices pratiques en lien direct avec
votre activité artisanale
● Échanges avec les autres stagiaires
● Des cours de langues en petits groupes
basés sur l'interactivité, la prise de parole et
la convivialité.
● Taux de satisfaction : détail sur le site
internet
PUBLIC

●
●
●
●

Chef d’entreprise
Conjoints
Salarié
Demandeurs d’emploi

PRÉREQUIS : Aucun
LIEU
CMA Loire St-Etienne
DATES / HORAIRES
Nous contacter
Séances de 2 heures les lundis matin,
Détail des dates et horaires : selon
planning fourni à l’inscription

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
▪
▪
▪
▪

Test de positionnement ( à réception de l’inscription)
Formation en présentiel - Travail en groupe et suivi individualisé.
Vidéo projecteur, paperboard
Modalités pédagogiques : Echanges, analyse de pratiques, mises
en situation et mises en pratique, cas réels d’entreprises, coconstruction. Exercices oraux inter actifs et productions écrites

TARIF : 900€
*Prise en charge possible selon votre statut
(artisan, salarié, conjoint, demandeur
d’emploi ).
Nous consulter.
DÉLAI D’ACCÈS

FORMATEUR
Formateur confirmé et expérimenté, son nom vous sera
communiqué sur la convocation de stage.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Evaluation des acquis par le formateur
Evaluation de satisfaction

ACCESSIBILITÉ
Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap.
Le service formation vous orientera si nécessaire vers le référent
handicap dédié afin d’envisager vos éventuels besoins spécifiques :
PIREZ MARC au 04 26 03 06 53
Mise à jour le 27 septembre 2022

Si le seuil de stagiaires minimum est atteint,
inscription possible jusqu’à 7 jours avant le
début de formation
CONTACT
Valérie MESSANA
Rue de l’Artisanat et du Concept
42951 St Etienne cedex 09
04 26 03 06 68
valerie.messana@cma-auvergnerhonealpes.fr
Siret : 130 027 956 00015
Enregistré sous le numéro 84691788769.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément
de l’Etat

