Faire de sa
période de
chomage u
n
atout !

PRQ Anglais
Modalités
pédagogiques

Faciliter la recherche d’emploi
L’anglais est la langue internationale par exellence. De ce fait,
l’anglais est exigé pour de nombreux emploi, à commencer
par le tourisme, la restauration, l’hôtellerie. Mais aussi
l’informatique, le droit, les affaires, la technique, etc. Langue
omniprésente à l’école mais néanmoins mal maîtrisée, l’anglais
ouvre de nombreuses portes professionnelles.

Lieu: VICTORIA’S English
470 rue Léon Blum, 34000
MONTPELLIER
Tél : 04 99 74 22 74
Mail : gregory@victorias.fr
Equipe pédagogique:
10 professeurs certifiés
(CELTA, TEFL, etc.) et
biculturels.

Objectifs pédagogiques
Ce stage permet:
•d’améliorer son anglais
professionnelle axé sur
l’oral
•de
pratiquer
l’anglais à un niveau
pré
-intermédiaire
•d’acquérir le vocabulaire
anglais essentiel pour le
tourisme.

Suivi et évaluation:
Attestation de fin de stage.
Test BULATS Anglais

Public et prérequis

Demandeurs d’emploi du
bassin de Montpellier ayant
un niveau pré-intermédiaire
en anglais.

Programme de formation (150 h)
Anglais Général en apprentissage intégré 90 h
Laboratoire de langue
Workshop “Les bases de l’anglais” 15 h
Les premiers mots, les expressions courantes.
Workshop “L’anglais professionnel” 15 h
Le vocabulaire du tourisme et du voyage.
Workshop “Communication pro anglais” 15 h
Le téléphone, les présentations, les mails.
Workshop “Interviews for a Job” 15 h
Le CV, entretiens de recrutement
Validation: BULATS
Test informatisé de Cambridge University
Alternance
Méthode
Pédagogique:
d’exposés, de jeux de rôles et de mises en
situation mettant l’accent sur l’oral.

Dates
Organisation à la demande dans le cadre du PRQ (Plan
Régional Qualifiant) de la Région OCCITANIE.

Code PRQ
15Q01402161II9906

Le monde parle anglais, vous aussi ?

L’anglais s’est imposé au vingtième siècle comme LA LANGUE INTERNATIONALE. A ce titre, environ 1/3 de la population mondiale parle au moins un peu d’anglais. Et c’est de ce fait la langue privilégiée pour voyager,
commercer et acceuillir les voyageurs du monde entier.
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