ANGLAIS : Animer et participer à une réunion avec certification « Linguaskill »
Speaking (ex BULATS)
GRETA de l'Essonne

Lycée Parc de Vilgénis - Massy
Objectifs
- Reprendre confiance à l’oral
- Gagner en fluidité et en spontanéité dans des situations
d’interactions orales en enrichissant son vocabulaire, en
améliorant sa prononciation (sons, accentuation, intonation) et sa
compréhension.
- Valoriser et faire certifier son niveau en expression orale en
anglais via la certification Linguaskill
Contenus
- Réactiver les fondamentaux
- Gérer une relation client
- Animer une réunion, faire une présentation
- PASSATION CERTIFICATION LINGUASKILL DANS NOTRE
CENTRE
Méthodes pédagogiques
A distance
Cours du jour
Enseignement individualisé
Formation de groupe
Informations complémentaires
Référente handicap : Madame Catherine BENSOUSSAN
greta.essonne@ac-versailles.fr
Accessibilité aux personnes en situation de Handicap
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite
Conditions générales de vente consultables : https://www.gretaessonne.fr/5-qui-sommes-nous/conditions-generales-de-vente
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Secteurs et domaines professionnels
Langues : Français langue étrangère, Français langue
professionnelle
Public
Demandeurs d'emploi
Individuels
CPF
Salarié CP
Durée
55 heures, variable selon positionnement
Dates
Début : 08 février 2021
Fin : 08 février 2021
Entrée permanente
Pré requis
Sans pré requis
Sur positionnement oral par téléphone – niveau A2+ minimum
En amont, le/la candidat(e) :
- réalise un positionnement oral permettant au centre
formation d’identifier son niveau de compréhension
d’expression orales et de s’assurer que la formation
adéquate à ses compétences linguistiques à l’entrée,
- est reçu(e) en entretien individuel pour vérifier que
contenus de la formation correspondent à ses besoins.
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Son niveau CECRL* estimé en Anglais à l’oral lui est
communiqué par mail dans les jours qui suivent le rendez-vous.
*Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues : htt
p://eduscol.education.fr/cid45678/cadre-europeen-commundereference-cecrl.html
Pour postuler, envoyer un CV
Niveau de sortie
Sans niveau
Validation
Attestation de fin de formation
Attestation de compétences
Certification LINGUASKILL Speaking
Coût
Tarif tout public pour un parcours type : 1 265 € , variable selon
positionnement. Sous réserve de 6 participants. Demandeurs
d'emploi et individuels : nous consulter
Financement
AGEFIPH
Auto financement
CPF
Entreprise et OPCO
Pôle Emploi
Contact
Agence de Developpement de Massy
0164909191
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