Formation Linguistique
Anglais tous niveaux avec certification TOEIC
Et Bright Language
Programme Régional de Formation 2022 -2023
Objectifs de la formation
Financement de votre formation
 La formation vise l’actualisation ou l’acquisition de
compétences en langue anglaise permettant de
valider la certification TOEIC - listening and reading
(BRIGHT possible en complément)

Contenus de formation
Modules : Le programme pédagogique respecte le
Cadre Européen Commun de Référence pour les
Langues (CECRL). Chaque session de formation est
construite autour de 6 modules :
• Compréhension orale
• Communication interactive
• Production orale
• Compréhension écrite
• Production écrite
• Préparation à la certification
2 SEMAINES DE STAGE

Méthodes pédagogiques
 Apport du vocabulaire technique et utile et mise
en application en situation de travail
 Mises en situation professionnelle : répondre au
téléphone, rédiger un courriel, converser avec
son équipe de travail, …
 Exercices d’entrainement à la communication
interactive
 Exercices de simulations d'entretiens, dans un
contexte professionnel.
 Travail sur plateforme de téléformation
 Hybridation des parcours

Modalités d’évaluation
 Positionnements en début de formation
 Évaluations sommatives régulières
 Évaluation finale par compétences en fin de
formation
 Délivrance d’une attestation de fin de formation
spécifiant les compétences acquises
 Certification TOEIC

PRF Région: prise en charge et rémunération dans le
cadre du Programme Régional de Formation 20222023

Public - modalités d’inscription
 Age 16 ans minimum
 Statut : DE, Individuel

Pré
requis -de
niveau
ancement
votre formation
financières
 Selon le niveau, obligation d’avoir le certificat A2
attesté pour intégrer la session B1/B2.

Organisation de la formation
 Parcours à temps plein
 Durée d’une session : 328 heures maximum dont 70
heures en entreprise
 Dates prochaines sessions :
NICE CENTRE
- niveau A1 /A2 – 16/01/23 AU 04/04/23
- niveau B2/C1– 11/04/23 AU 05/07/23
NICE OUEST
- niveau A1 /A2 – 05/12/22 au 28/02/22
- niveau B2/C1 - 02/03/23 au 25/05/23
VILLENEUVE LOUBET
- Tous niveaux – 17/11/22 au 07/02/23

Accessibilité Handicap
Cette formation est accessible aux personnes en
situation de handicap
Des questions ? Contact : 04 93 20 66 40 ou par
mail à referent.handicap@reflets.asso.fr
Plus d’infos

Indicateurs de résultats Année en cours
 Taux d'abandon : 5 %
 Taux d'insertion : 32 %
 Taux de satisfaction : 87%
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