Anglais - préparation et certification Linguaskill (Bulats)
Formation accessible , vous pouvez consulter l'ensemble des sessions pour cette action de formation sur le site : Trouver ma
Formation.fr

Métiers et emplois visés :
Tous les métiers et emplois nécessitant l'usage d'un anglais professionnel.

Public concerné :
Salarié.e
Individuel.le autre

Objectifs de la formation :
●
●

Développer ses aptitudes à communiquer en anglais dans un contexte professionnel à l'oral et à l'écrit.
Se préparer à passer le test Linguaskill et à valider un niveau du CECRL - A1 à C2 (par l'obtention d'un score au Test
Linguaskill).

Contenu de la formation :
●

●
●
●
●

Pratique et développement des champs lexicaux en lien avec des situations professionnelles : Les transactions
d’achat et de vente, les produits et services, l’environnement professionnel général, les divertissements des
clients d’affaires, les déplacements à l’étranger, les mobilités professionnelles, les formations et le développement
personnel, le marketing
>Révision et approfondissement des règles grammaticales et de conjugaison permettant un usage de la langue en
respectant la syntaxe.
Présentation de l'épreuve et des attendus avec entraînement à sa passation.
Entraînement à la compréhension de l'oral et de l'écrit par la mise en situation professionnelle.
Entraînement à l'expression orale et écrite par la mise en situation professionnelle.

Méthodes et outils pédagogiques :
Cours individualisé, formation en partie présentiel, formation en partie à distance

Modalités d'enseignement :
Formation entièrement présentielle

Durée indicative en centre de formation :
20 heures

Pré-requis :
Niveau souhaité B1 du CECRL, formation non adaptée aux débutants Admission après test

Modalités d'admission :
Dossier de candidature + test

Niveau d'entrée :
Obligatoire : information non communiquée

Niveau de sortie :
information non communiquée

Validations :
●
●
●

Obtention du Linguaskill Général (en fonction du score obtenu)
Obtention du Linguaskill Business (en fonction du score obtenu)
Attestation de compétences en lien avec les niveaux du CECRL (de A1 à C2)
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Financement :
CPF
Financement individuel
Plan de développement des compétences

Éligible au CPF
Code CPF : 236371

Tarif de référence :
70€/H

Lieu(x) de formation :
Le Grand-Quevilly

Accès Handicapés :
Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap.

Renseignements et inscriptions
Téléphone : 02 32 11 01 06
Courriel : greta.rouen@ac-rouen.fr
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