FICHE DEMANDEURS D’EMPLOI

“MAÎTRISER UNE LANGUE C’EST SURTOUT LA PARLER”
Plus de 70% des heures de formation aux demandeurs d’emploi se font en présence d’un formateur*

Gagnez en compétences en anglais socio-professionnel afin d’être capable de
réaliser les tâches liées au poste recherché.

MÉTHODE ET APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Pédagogie active et participative individualisée, mise en pratique des apports
théoriques et situations professionnelles ciblées. Développement de la
compréhension.

NOS FORMATEURS
Spécialistes de la formation d’adultes, de langue maternelle anglaise ou biculturels, diplômés universitaire ou équivalent.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
Préparer
un entretien
d’embauche

Se présenter, rédiger et présenter son CV.
Présenter son expérience professionnelle et personnelle
en mettant en valeur ses points forts, ses motivations.

Cadre
général

Communiquer dans des situations quotidiennes
lors de voyages à l’étranger :
se présenter, communiquer sur ses centres d’intérêts, sa
famille, son métier, réserver, commander un repas, faire des
achats.

Cadre professionnel

Communiquer dans des situations professionnelles
usuelles
Présenter son projet, produit
•
Expliquer un processus
•
Suivre une réunion, prendre des notes
•
Donner son opinion
•
Communiquer au téléphone
Prendre un appel, un message, un rendez-vous
•
•
Renseigner, reformuler
•
Résoudre un problème
Communiquer de façon écrite
•
Prendre des notes simples
•
Rédiger un e-mail de confirmation
•
Rédiger une note simple
•
Faire un rapport synthétique

CONTENU
DE LA SÉANCE
Introduction
Validation oral des
acquis précédents.
Objectif de la séance
du jour.
Acquisition de
nouvelles notions
Pratique orale
grammaticale et
lexicale permettant
d’acquérir des réflexes
dans la langue dans le
cadre de la formation
en langues.
Mise en application
Mises en situations
variées et orales pour
transformer les acquis
en compétences.
Validation des
acquis de
l’expérience
Travail de production
écrite, compréhension
orale et écrite.
Préparation au test de
validation final.
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inlingua est agréé Centre de Passage BULATS, TOEIC et BRIGHT
* Formation intensive de 12 à 21h par semaine - www.inlingua-formation-langues.fr
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OBJECTIF DE LA FORMATION PROPOSÉE

