
Diplôme de compétence en langue étrangère

professionnelle anglais
Atelier de préparation au DCL anglais

  SESSION 1

du 24/10/2016 au 18/11/2017

  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, Demandeur d'emploi
dans le cadre du CPF, Demandeur d'emploi
dans le cadre du CSP, Particulier, individuel
Atelier non adapté au public débutant

  Dates

Tous les jours de 13h30 à 17h

  Durée

entre 21h et 210h
Durée personnalisée

  Modalités de formation

Collectif, Cours du jour, Formation en
présentiel, Individualisé

  Votre interlocuteur

Mireille ANDRE-DOMINE
Coordonnatrice
m.andre.domine@gretametehor.com
Tél 01 47 05 65 91

  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

- Connaître les caractéristiques du Diplôme de Compétence en Langue 
- Disposer d'une méthode pour exploiter les documents et traiter les informations
- Préparer l'entretien téléphonique
- Rédiger un écrit professionnel
- Gérer son temps pour préparer les différentes phases de l'examen

    PRÉREQUIS

Niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL)

    CONTENUS

- Contenus et modalités des épreuves
- Lecture et analyse du dossier documentaire
- Organisation des idées
- Argumentation 
- Communication 
- Rédaction d'écrits professionnels
 

    MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- Apports méthodologiques
- Entraînement progressif aux épreuves du DCL
- Mise en situation d'examen 
- Analyse de performance et conseils individualisés

    MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

, admission après test
	Test de positionnement sur le site www.gretametehor.com 

    RECONNAISSANCE DES ACQUIS

Diplôme de compétence en langue étrangère professionnelle anglais (Sans niveau
spécifique)

                                                                                                                                              Ce document n'est pas contractuel et peut subir des modifications - 18-07-2017 -  1/2



Diplôme de compétence en langue étrangère

professionnelle anglais
Atelier de préparation au DCL anglais

  SESSION 2

du 30/10/2017 au 24/11/2017

  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, Demandeur d'emploi
dans le cadre du CSP, Particulier, individuel

  Dates

Tous les jours de 13h30 à 17h.

  Durée

De 21h à 210h, durée variable selon candidat
Durée personnalisée

  Modalités de formation

Collectif, Formation en présentiel, Individualisé

  Votre interlocuteur

Mireille ANDRE-DOMINE
Coordonnatrice
m.andre.domine@gretametehor.com
Tél 01 47 05 65 91

  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

- Connaître les caractéristiques du Diplôme de Compétence en Langue 
- Disposer d'une méthode pour exploiter les documents et traiter les informations
- Préparer l'entretien téléphonique
- Rédiger un écrit professionnel
- Gérer son temps pour préparer les différentes phases de l'examen

    PRÉREQUIS

Niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL)

    CONTENUS

- Contenus et modalités des épreuves
- Lecture et analyse du dossier documentaire
- Organisation des idées
- Argumentation 
- Communication 
- Rédaction d'écrits professionnels
 

    MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

- Apports méthodologiques
- Entraînement progressif aux épreuves du DCL
- Mise en situation d'examen 
- Analyse de performance et conseils individualisés

    MODALITÉS D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

, admission après test
	Test de positionnement sur le site www.gretametehor.com 

    RECONNAISSANCE DES ACQUIS

Diplôme de compétence en langue étrangère professionnelle anglais (Sans niveau
spécifique)

                                                                                                                                              Ce document n'est pas contractuel et peut subir des modifications - 18-07-2017 -  2/2


