Spécial Formation

Langues étrangères

ANGLAIS

NIVEAU 1 - A2 - DÉBUTANT
30 heures minimum

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
 Comprendre des phrases isolées et des expressions
fréquemment utilisées en relation avec des domaines
immédiats
 Exprimer des opinions ou des demandes simples en contexte
connu
 Décrire avec des moyens simples sa formation, son
environnement immédiat et évoquer des sujets qui
correspondent à des besoins immédiats
 Remplir des formulaires et écrire des lettres simples relatives à
une information personnelle

PROGRAMME
En session de 3 heures, les contenus sont articulés autour des
attendus suivants :
■

Ecrire : exercices de rédaction, écrits professionnels (courriels,
lettres, ...), exercices de grammaire
Lire : renforcement du vocabulaire en rapport avec vos
besoins, exercices de compréhension (lecture de textes, questions/
réponses)

Parler : jeux de rôle, exercices de phonétique, échange dans
un environnement professionnel
Ecouter : exercices de compréhension orale, exercice
d’écoute, mise à niveau de la phonétique

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
 Vidéoprojecteur
 Support de cours
 Exercices pratiques

FORMATEUR

LES

+

z Exercices pratiques en lien direct
avec votre activité artisanale

z Échanges avec les autres
stagiaires
z Des cours de langues en petits
groupes basés sur l'interactivité, la
prise de parole et la convivialité
z Taux de satisfaction :
Plus d'info ICI
Site CMA Auvergne-Rhône-Alpes

z
PUBLIC
z Chef d’entreprise artisanale
z Conjoint (collaborateur, associé)
z Salarié
z Demandeur d'emploi
PRÉREQUIS
Aucun
LIEU
Grenoble, Vienne ou Bourgoin-Jallieu
DATES / HORAIRES
Cf. planning
TARIF

Nous contacter

Formateur du réseau des CMA, diplômé, expérimenté dans la thématique enseignée
Expérience en conseil des TPE
Coordonnées transmises lors de la convocation ou sur demande

DÉLAI D’ACCÈS
Aux dates indiquées, si le seuil de
7 stagiaires est atteint

MODALITÉS D’ÉVALUATION

CONTACT
Service Formation Continue
04 76 70 82 09

Évaluation des acquis par le formateur à l’issue de la formation

ACCESSIBILITÉ

formation.isere@cma-auvergnerhonealpes.fr

Le service adaptera la prestation et vous orientera si nécessaire.
2 Référents Handicap sont à votre disposition à la CMA Isère.
Nous contacter au 04 76 70 82 09
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