La Région Languedoc Roussillon prend en charge la mise en œuvre de l’action de formation

Plateforme Langues Etrangères

effectuée par l’organisme « Sud Formation CCI Perpignan » à hauteur de 18 277,50 €
Pré-requis :

Demandeurs d’emploi ayant un projet professionnel validé par les prescripteurs : Pôle Emploi, MLJ, Conseil
Général…

Objectifs
En termes de savoirs
En fonction du projet :
- Consolider et structurer les compétences
fondamentales de compréhension et
d’expression a l’écrit et a l’oral dans une ou
plusieurs langues étrangères (anglais,
espagnol, allemand, catalan)
- Communiquer en langue étrangère en
fonction du secteur d’activite : tourisme,
juridique,
immobilier,
medical,
import/export, secrétariat général.

Les Langues étrangères : hôtellerie, restauration,
tourisme.

Ateliers Professionnels
laboratoire de langues, mises en situation.

Partenaires
Formateurs natifs spécialisés dans la formation
professonnelle pour adultes

- Valider son projet professionnel, pouvoir
répondre à n'importe quelle offre
d'emploi correspondant au profil du
candidat.
- Etre capable de comprendre et se faire
comprendre pour exercer son métier
pour un meilleur service aux clients et aux
employeurs
En termes de savoir-faire
Maitrise des structures de la langue à l'écrit
comme à l'oral

Durée et
calendrier
Modalités
Parcours moyen
En centre : 120 H
En entreprise : 0 H
Dates : 17/09/2018 au
31/10/2018 et 05/11/2018 au
15/12/2018
Lieu : SUD FORMATION CCI
PERPIGNAN
Infos coll session 1 : 10/07/2018 à
10h, 04/09/2018 à 10h et
Infos coll session 2 : 16/10/2018 à
10h et 30/10/2018 à 10h

En termes de savoir-être

Moyens pédagogiques

Programme

plateforme multimedia Utilisation
de logiciels spécilisés : Méthode
Reflex Cambridge.
Financeur : REGION LRMP

Initiation et/ou réactivation des acquis de la
langue. Communication écrite et orale.
Compréhension écrite et orale.
Langue de spécialité adptèe au projet
professionnel du stagiaire.
les langues étrangères dans le secteur
immobilier
Les langues étrangères dans le secteur
médical.
Les langues étrangères dans domaine
juridique.
Les langues étrangères service import / Export
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