Anglais formation intensive
CPF

CERTIFICATION

PRÉSENTIEL

INTER ENTREPRISE

Objectif de formation
Faire évoluer en quelques jours votre potentiel de communication en langue anglaise. Acquérir et
développer des automatismes en anglais à l'oral dans les différentes situations de la vie quotidienne et
professionnelle pour faciliter et optimiser les échanges.

Infos pratiques
Type de formation
Formation continue

Programme
Développer et renforcer ses connaissances de la langue

Public cible
Tout public

décrire des actions et événements en employant les structures temporelles adéquates
développer son aisance communicative
améliorer sa compréhension d'accents variés
Approfondir ses connaissances de la culture du pays

Durée
30 Heures
Tarif(s)

faire face à des situations courantes lors de déplacements à l'étranger

890 € par stagiaire

Aborder des discussions de sujets d'actualités

Certification en option

exprimer son opinion, argumenter
échanger des informations par téléphone
rédiger un e-mail
faire une présentation

Les points forts de la formation
Formation en mini groupe
Pédagogie interactive
Plusieurs formateurs, diversité d'accents et de méthodes pédagogiques
Valorisation de l'oral et du temps de parole
10 matinées (9h à 12h) ou 10 après-midis (14h à 17h), selon le groupe de niveau, sur deux
semaines consécutives
98,80 % de nos clients sont satisfaits.

Adresse
Lorient - CCI Formation
21 quai des Indes,
CS 30362,
56323 Lorient
https://www.cci-formationbretagne.fr/morbihan

Les conditions d'admission
Prérequis
Test de positionnement en amont pour constitution de groupe de niveau homogène www.oscar-cel.com

Les sessions
Lorient

Niveau d'entrée : Sans niveau spécifique
Modalités d'entrée
Test de positionnement en amont pour constitution de groupe de niveau homogène www.oscar-cel.com

Le parcours de formation
Objectifs pédagogiques
Communiquer avec plus d'aisance. Acquérir des automatismes, gagner confiance et aisance à l'oral.
Communiquer en situation de la vie courante et professionnelle. Consolider les structures grammaticales
de base. Développer ses connaissances lexicales. Améliorer sa prononciation et sa compréhension.

Du 13 au 17 juin 2022
Du 03 au 07 octobre
2022
Du 14 au 18 novembre
2022
Du 05 au 09 décembre
2022

PRÉSENTIEL
Modalités d'évaluations
Contrôle des acquisitions en cours de formation et bilan pédagogique complet à l'issue de la formation.
Possibilité d'une certification finale éligible au CPF.
Modalités pédagogiques
Les cours se déroulent exclusivement dans la langue anglaise, animés par des formateurs de langue
maternelle. En mini groupes, les apprenants bénéficient d'une animation par 3 à 5 intervenants différents :
des thèmes variés sont abordés. les stagiaires se trouvent dans les mêmes conditions d'échange et de
communication que celles rencontrées dans un pays anglophone. Pédagogie dynamique et participative :
jeux de rôles, mises en situations, exercices d’écoute et de compréhension

En savoir plus
Certification professionnelle - diplôme
Intitulé : Certification CLOE Anglais

Intitulé : Tests TOEIC® (Test of English for

Cette formation est éligible CPF car elle est

International Communication)

Date et mise à jour des informations : 08/03/2022

adossée au code répertoire spécifique : 5664 Cette formation est éligible CPF car elle est
adossée au code répertoire spécifique : 5550

Extrait de la description de la formation. Consultez l'intégralité des informations relatives à cette formation sur
notre site internet www.cci-formation-bretagne.fr

Contacts
EVELYNE KERNIN et Corinne LE DUC
formation.continue@morbihan.cci.fr
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