Anglais professionnel : préparation au TOEIC
GRETA du Val d'Oise
Lycée Evariste Galois
14 boulevard Léon Blum
95260 BEAUMONT-SUR-OISE
Objectifs
La formation en anglais aura pour objectifs de
permettre aux stagiaires qui entrent en formation sur
la base d’un niveau B1 du Cadre Européen Commun
de Référence du Conseil de l’Europe (C.E.C.R.L):
- d’améliorer leurs connaissances et de maitriser les
compétences orales et écrites associées au niveau
C1 du C.E.C.R.L
-de maîtriser le lexique et les structures de phrases
spécifiques à leur spécialisation métier ou à leur
projet professionnel.
-de maîtriser les aspects culturels liés à la pratique de
l’anglais dans les contacts interpersonnels et
professionnels avec des anglo-saxons: différences
anglais-américain,
diversité
des
tournures
idiomatiques et usages professionnels.
Comprendre une grande gamme de textes longs et
exigeants, saisir des significations implicites;
s’exprimer spontanément et couramment; utiliser la
langue de façon efficace et souple dans sa vie
sociale, professionnelle ou académique; s‘exprimer
sur des sujets complexes de façon claire, structurée;
manifester son contrôle des outils d’organisation,
d’articulation et de cohésion du discours.
Contenus
Perfectionnement des compétences orales et écrites.
Révision /Appropriation des structures courantes.
Communication
générale
et
professionnelle
appliquée.
Approche interculturelle transversale.
Préparation au TOEIC.
Techniques de recherche d'emploi.
Méthodes pédagogiques
Cours du jour
Enseignement individualisé
Face à face
Formation de groupe
Informations complémentaires
TOEIC : Test of English for International
Communication - certification permettant d'évaluer le
niveau d'anglais des locuteurs non anglophones tant
au niveau de l'écrit que de l'oral.
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Travail en laboratoire de langues.

Secteurs et domaines professionnels
Langues
Public
Demandeurs d'emploi
Durée
297 heures
Dates
Début : 06 novembre 2017
Fin : 19 janvier 2018
Pré requis
Sur positionnement
Connaître les bases de l'anglais courant - Niveau
B1 du Cadre européen commun de référence pour
les langues (C.E.C.R.L)
Validation
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
TOEIC
Coût
0
Financement
Pôle Emploi
Contact
Contact GRETA
01.34.48.59.00
contact@greta-95.fr

