ANGLAIS
rtiﬁante

Formation ce

MODULES DE FORMATION

CODE CPF 236593
FORMACODE 15234

( VOIR DÉTAIL AU VERSO )

□ GRAMMAIRE
□ VOCABULAIRE
□ COMPRÉHENSION ET EXPRESSION ORALES
□ EXPRESSION ÉCRITE
□ PRÉPARATION AU TEST TOEIC®/TOEIC® BRIDGE
OBJECTIFS DE FORMATION

PUBLIC CONCERNÉ

● Améliorer sa compréhension orale et écrite pour faire face à des situations
professionnelles courantes et atteindre un seuil d’autonomie en anglais en
communiquant dans un style simple et direct
● Comprendre les points essentiels d’un monologue et d’une
conversation lors de situations courantes de la vie personnelle et
professionnelle
● Comprendre les points essentiels d’un courrier, un article de journal, une
facture en anglais
● S’exprimer à l’oral en anglais de façon continue et en interaction lors de
situations courantes de la vie personnelle et professionnelle
● Améliorer sa compréhension orale et écrite pour faire face à des
situations professionnelles courantes et atteindre un seuil d’autonomie
en anglais en communiquant dans un style simple et direct
● Rédiger des documents professionnels en anglais : emails, notes,
lettres, rapports

Salariés tous services souhaitant développer leurs
compétences en langue anglaise et valider leur
niveau.
DURÉE DE LA FORMATION
140 heures de formation, dont 2h d’épreuves de
validation
DATES
Nous consulter
DISPOSITIFS / FINANCEMENT
● CPF, Pôle Emploi, Projet de Transition Professionnelle,
Pôle Emploi, autoﬁnancement, Plan de développement des
compétences et autres dispositifs spéciﬁques.
L’IFETH vous accompagne dans l’administration de votre
dossier

NIVEAU DEMANDÉ/PRÉREQUIS

● Le niveau sera identiﬁé en amont de la formation, par un test de
positionnement en ligne, aﬁn de garantir l’individualisation du
parcours et la progression individuelle.
● Maîtrise de la langue française (lu parlée écrite)

ATTESTATION DE FIN DE FORMATION

Une attestation de validation est délivrée à l’issue du parcours.

COMPOSANTES DE LA CERTIFICATION

● Certiﬁcat TOEIC® (ou TOEIC Bridge)

La certiﬁcation TOEIC® est une évaluation sur papier qui
évalue le niveau de compétences en compréhension écrite
et orale de la langue anglaise (niv. A1 à C1 du CECRL).
Déﬁnition des niveaux / Grille de corrélation TOEIC/CERCL
1- Élémentaire - Débutant score minimum requis de 120 pts
Niv. A1 du CECRL
2- Élémentaire - Intermédiaire score minimum requis de
225
Niv. A2 du CECRL
3- Indépendant - Niveau Seuil score minimum requis de 550
pts
Niv B1 du CECRL
4- Indépendant - Avancé score minimum requis de 785 pts
Niv B2 du CECRL
5- Expérimenté - Autonome score entre 945 et 990 pts
Niv C1 du CECRL
MODALITÉS D’ADMISSION
CV + Lettre de motivation + Questionnaire de positionnement +
Entretien
LIEU DE FORMATION
Plateau technique IFETH - 83520 Roquebrune-sur-argens

ÉLÉMENTS CLÉS

- Inscription offerte aux épreuves de certiﬁcation TOEIC®
- 1 expertise de l’IFETH sur la préparation aux tests TOEIC® et TOEIC
Bridge™
- 1 formation sanctionnée par un Certiﬁcat utilisé par + de 14000
entreprises dans 150 pays
- 1 pédagogie dynamique basée sur l’alternance des apprentissages
théoriques en petits groupes et les situations de production
- Des ressources innovantes pour optimiser les apprentissages et un
accès aux ressources numériques du e-campus

ANGLAIS

QUI SOMMES-NOUS ?
L’IFETH forme principalement aux métiers
et responsabilités des établissements
touristiques et hôteliers (villages et clubs
de vacances, hôtels club, résidences de
tourisme, hôtellerie de plein air, …).

Formation

Nous souhaitons permettre à chacun de nos
bénéﬁciaires - salarié, saisonnier, demandeur d’emploi - d’assurer sa réussite professionnelle dans un secteur en pleine mutation.
Nous développons des partenariats avec les
employeurs du secteur aﬁn de mettre en
place des solutions formation adaptées à leurs
attentes en matière de recrutement et de
développement.

LE PLATEAU TECHNIQUE
Situé en bord de mer sur la côte varoise, il offre :
● La possibilité d’hébergement et de restauration
sur place
● Des conditions de travail optimales : des
équipements modernes et adaptés, dédiés aux
apprentissages
● L’opportunité de proﬁter d’agréables moments
de détente
● Autres services : Wi-ﬁ gratuit illimité,
parking, laverie
.
APPROCHE
PÉDAGOGIQUE

● Nos formateurs conjuguent expérience de la
formation professionnelle et solide pratique du
terrain, conditions incontournables pour la réussite
de nos actions de formation.
● Toutes nos formations sont encadrées par un
formateur référent avec l’appui d’intervenants
experts.
● Une pédagogie innovante, évolutive et connectée au
service de la progression individuelle et l’intelligence
collective
● Former sur un plateau technique permet l’acquisition
de savoirs opérationnels à partir de situations de
travail reconstituées.
● Le e-campus de l’IFETH facilite le travail collaboratif,
la mise à disposition des ressources et l’interaction
avec l’équipe pédagogique favorisant ainsi
l’individualisation des parcours de formation.

certiﬁante

CONTENU DE FORMATION

Parcours ajusté en fonction des objectifs
GRAMMAIRE

● Syntaxe (nature et fonction, ordre des mots, structures particulières)
● Conjugaisons (tous temps grammaticaux, concordance des temps,
modalité)
● Connecteurs logiques
● Expansion lexicale (afﬁxation, verbes à particules)

VOCABULAIRE

Thématiques :
● Faire connaissance, se présenter, dans un contexte personnel et
professionnel (échanges informels, entretien d’embauche)
● Se plaindre / Gérer une plainte
● Tourisme et voyage (prendre/faire une réservation, indiquer un itinéraire,
météo, lieux d’intérêt touristique, prendre/passer une commande au
restaurant
● Finance et budget (nombres, facturation, modalités de paiement)
● Santé (relation avec les médecins, demander/recevoir de l’aide)

COMPRÉHENSION ET EXPRESSION ORALES

● Parler en intéraction (Jeux de rôle selon thématiques de vocabulaire
abordées, débats et discussion)
● Parler en monologue (Présentations individuelles (petits exposés,
présentations professionnelles))
● Exercices d’écoute individuels et collectifs selon thématiques
(supports audio et vidéo)

EXPRESSION ÉCRITE

● Compléter un formulaire
● Rédiger son CV en anglais
● Produire un courrier/courrier simple (conventions de mise en page,
formules spéciﬁques)

PRÉPARATION AU TEST TOEIC®

● Travail sur les différentes parties du test
● Tests d’entraînement «blancs» en condition d’examen / debrief et
correction
● Analyse du score tout au long de la formation

CONTACTEZ-NOUS

Nous nous tenons à disposition pour tout
complément d’information

E-MAIL
contact@ifeth.com

TÉLÉPHONE
04 94 81 32 95

ADRESSE
Boulevard J.F. Kennedy
83520 Roquebrune sur Argens

FAX
04 89 86 22 90

: 15/02/19
Mise à jour

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
● Individualisation des parcours et de la carte de progression
● Formation animée par des formateurs(trices) expert(e)s en
● préparation au TOEIC® et TOEIC Bridge ™
● Utilisation de la méthode de préparation au TOEIC® qui permet de
se familiariser avec la technique du QCM (Questionnaire à Choix
Multiple) utilisée lors du test
● Utilisation d'extraits de la presse hebdomadaire anglo-saxonne
● Utilisation de vidéos, tutos, ressources en ligne
● Travail en ateliers, individualisé.
● Outils numériques : Accès au e-campus IFETH, utilisation des
outils linguistiques en ligne (dictionnaire, exercices interactifs
d’écoute en ligne, etc.)

eth.com
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