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Formations transversales : Anglais
à visée professionnelle
Financeurs et coConseil régional Île-de-France
financeurs :
Objectifs : Le dispositif régional « Anglais à visée professionnelle » répond à
deux objectifs généraux :
- Acquérir les compétences linguistiques professionnelles
permettant de travailler dans les domaines de la vente, l'accueil,
la sécurité, l'hôtellerie-restauration-tourisme, la maintenance ou
encore la logistique,
- Obtenir une certification (DCL, TOEIC, BULATS).
Les actions de formations modulaires et individualisées visent à
développer des compétences en anglais pour des publics ayant un
projet professionnel dans l'un des secteurs précités
précédemment. Les parcours de formation mis en oeuvre visent le
maintien ou le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi.
Objectifs généraux : Certification
Préparation à la qualification
Professionnalisation
Description : Les modules de formation proposés sont les suivants :
- Module 1 Communication orale
- Module 2 Communication écrite
- Module 3 Réussir sa recherche d'emploi (CV, lettre de
motivation, préparer un entretien de recrutement en anglais...)
- Module 4 Compétences interculturelles à visée professionnelle
- Module 5 Préparation spécifique à la certification finale
(BULATS ou TOEIC ou DCL)
- Module 6 Approfondissement des spécificités linguistiques par
métier préparé dans le cadre de la FOAD ou de l'auto-formation
assistée
Périmètre de recrutement : Région
Prescripteurs : Antenne d'information conseil en Validation des Acquis de
l'Expérience
Mission Locale
Pôle Emploi
Projet de ville RSA
Public visé : Demandeur d'emploi
Handicapé
Public sans emploi
Public sous main de justice

Commentaire public visé : Sont également éligibles : les salariés de l'IAE, les allocataires du
RSA, les mères ou pères de famille ayant interrompu leur activité
professionnelle pour élever leurs enfants et désirant la reprendre,
les personnes placées sous main de justice, les bénéficiaires du
dispositif régional d'accompagnement à la VAE.
Dates : Début : 01/09/2016 - Fin : 01/09/2019
Ces dates sont données à titre indicatif
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