PROGRAMME RÉGIONAL

UNION EUROPÉENNE

POUR QUI ?
Le dispositif est ouvert à l’ensemble des demandeurs d’emploi (sans distinction d’âge, de sexe ou
de statut) ayant un projet professionnel dans les domaines :
POUR QUOI ?
• Commerce & Vente
Renforcer sa
• l’Accueil
compétence linguistique
• Restauration, Hôtellerie, Tourisme
en langue anglaise
• Sûreté & Sécurité
• Maintenance
• Logistique
Accéder à un emploi

Valider son niveau
acquis en passant la
certification « Liguaskill
Business »

CONTACT :
Sylvie BELLAVOINE
06 63 30 65 80
sbellavoine@astrolabeformation-pfd.org

L’ORGANISATION DE LA FORMATION
Ce dispositif propose des actions de formations modulaires et individualisées qui visent à
développer ses compétences en anglais.
En fonction du positionnement individuel, le parcours peut varier de 60 heures à 180 heures, sur
une amplitude hebdomadaire maximum de 28 heures.
1 - Réception et traitement de votre fiche de liaison
2 - Nous vous contactons pour vous inviter à une information collective (dans nos locaux ou
partenaires Pôle Emploi)
3 - Un positionnement est effectuer pou avoir un diagnostic personnalisé (Test de
positionnement écrit et entretien en anglais avec le formateur)
4 - La restitution vous est faite avec la contractualisation du parcours.
5 - Entrée sur les ateliers
6 - Évaluation à la sortie par la passation de la certification Liguaskill Business (attestant un
niveau allant de A1 (débutant) à C2 (bilingue)).
CONTENUS DU DISPOSITIF
• Communication orale
• Communication écrite
• Compétences interculturelles à visée professionnelle
• Approfondissement des spécificités linguistiques en fonction du projet professionnel
• Préparation à la certification Linguaskill
• Réussir sa recherche d’emploi
• Possibilité de stage en entreprise
• Passage de la certification Linguaskill
• Des entretiens individuels seront proposés pour évaluer l’avancée en formation
LES DATES PRÉVISIONNELLES
Sessions programmées tout au long de l’année (date disponibles sur demande)
LIEUX DE L’ACTION
7 Avenue François Coppée
93 250 VILLEMOMBLE
LES MOYENS D’ACCES
RER E : Le Raincy-Villemomble
Tram T4 : Les coquetiers
BUS : 303 - 221 – 121 – 145 - 114

229 rue La Fontaine
Technipôle 1
94 120 FONTENAY-SOUS-BOIS

RER E et A : Val de Fontenay
BUS : 124 - 210 - 525 : Val de Fontenay

L’INSCRIPTION SUR LE DISPOSITIF
Vous pouvez nous orienter des candidats en suivant ce lien :
https://forms.gle/g8gxjgJeYKfZRixw5

