Formation « Perfectionnement Langue
Anglais »

Objectifs de la formation
• Révision et approfondissement des connaissances de base de la langue
pour communiquer en situations courantes
• Communication
professionnelle

avec

des

interlocuteurs

étrangers

en

situation

• Présenter son activité professionnelle, parler de son entreprise, des produits
et des services
• Communiquer de manière simple par téléphone et par écrit (rédiger un
courrier, un mail, prendre des notes)
• Développer des compétences opérationnelles en anglais validées par le
TOEIC

CONTACTS HUMAN BOOSTER
Agence de Clermont-Ferrand : 04 73 24 12 31
Agence de Lyon : 04 28 29 18 85
Agence de Montpellier : 04 11 80 01 16

Formation « Perfectionnement Langue
Anglais »

Contenus

• Bilan d'évaluation individuelle
• Principes linguistiques de base
• Travail sur les 4 compétences langagières :
• Expression et compréhension écrite
• Expression et compréhension orale
• Acquisition du vocabulaire professionnel
• Communication professionnelle et savoir-être
• Sensibilisation à la culture anglaise
• Module de technique de recherche d’emploi
• Préparation et passation de la certification TOEIC
• Stage en entreprise de 70 h afin de mettre en pratique les acquis
de la langue anglaise
• Bilan final

Une formation pragmatique

Formation « Perfectionnement Langue
Anglais »

Modalités
Durée
Dépend du niveau du parcours ;
généralement 26 jours
Public
Pas de critère d’âge et de sexe / public
inscrit au Pôle Emploi pour prise en
charge par Pôle Emploi
Pré-requis
Demandeur d’emploi en recherche
active maîtrisant les bases de la langue
anglaise
Projet professionnel en lien avec la
pratique de la langue anglaise

Matériel pédagogique
Ordinateurs mis à disposition par Human
Booster (1 par binôme)
Accès Internet
Supports de formation
Démarche pédagogique
Supports de formation numériques
Equipe pédagogique : intervenants /
consultants, professionnels et
pédagogues
Ateliers pratiques et mises en situations
Modalités d’évaluation
Suivi pédagogique en continu

Démarches à suivre
Nous vous invitons à vous rapprocher de
votre référent.e Pôle Emploi afin de vous
faire prescrire sur la formation via leur
outil. Ceci vous permettra d’être
convoqué à la journée de sélection.
Elle se déroulera en 3 étapes :
• Présentation de la formation
• Tests de positionnement écrits
• Entretien individuel

Accessibilité aux personnes en situation de handicap : Human Booster s’engage à
réaliser une analyse individualisée des moyens de compensation nécessaires à une
bonne intégration en formation avec l’aide de ses partenaires spécialisés. Les réponses
seront apportées au cas par cas dans la mesure d’un aménagement raisonnable.

