
Anglais ateliers du soir 

du 03/10/2017 au 28/06/2018

  Public (F/H)

Salarié, Salarié dans le cadre du DIF (fonction
publique), Salarié dans le cadre du CPF,
Salarié dans le cadre du plan de formation,
Demandeur d'emploi, Particulier, individuel

  Dates

Ateliers du soir: les mardis ou jeudis de 18h30
à 20h30.
Possibilité d'y associer la préparation et la
passation du DCL ou du TOEIC

Pas de cours pendant les vacances scolaires

  Durée

 3 cycles de 20 heures entre octobre 2017 et
juin 2018

  Modalités de formation

Collectif, Cours du soir, Formation en
présentiel, Hors temps de travail

  Votre interlocuteur

Lucile WEBER
Coordonnatrice
l.weber@gretametehor.com
Tél 01 47 05 65 90

  Coût de la formation

Se renseigner auprès du GRETA

  Lieu de la formation

GRETA METEHOR PARIS
Espace de formation sur mesure - Créalangues
- LG VICTOR DURUY
33, Bd des Invalides - 75007 PARIS

GRETA METEHOR PARIS
Espace de formation sur mesure
33, Bd des Invalides - 75007 PARIS
http://www.gretametehor.com
surmesure@gretametehor.com

    OBJECTIFS

Communiquer dans des situations courantes de la vie sociale, professionnelle et
personnelle

    CONTENUS

Programme adapté au niveau du groupe

Communication orale pour échanger avec aisance dans des situations professionnelles et
sociales : voyages, réunions, conversations téléphoniques, réservations, présentation,
projets,expériences.
Comprendre des écrits personnels et professionnels
Rédiger des courriers personnels et professionnels

    MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Approche par "Compétences professionnelles" 

- Méthodes actives et participatives
- Accompagnement permanent d'un formateur

    MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

, admission après test
	• Test de positionnement  en ligne gratuit
• Echange  téléphonique ou mail - Devis
• Accord de financement préalable à l'entrée en formation 

    RECONNAISSANCE DES ACQUIS

Attestation de fin de formation
Possibilité de compléter le parcours par une préparation au TOEIC ou au DCL
Possibilité de se présenter à ces examens via le GRETA METEHOR Paris
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