
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE 
 

 Objectifs 

Acquérir les compétences linguistiques professionnelles 
permettant de travailler dans les domaines de : la 
vente, l'accueil, la sécurité, l'hôtellerie, la restauration, 
le tourisme, la maintenance, ou encore la logistique. 
Obtenir une certification BULATS. 

 
 

 Contenus 

Accueil, présentation des objectifs de formation 
Module 1 : Connaitre, réactiver ou perfectionner les 
structures grammaticales et lexicales de l’anglais oral 
pour un usage professionnel 
Module 2 : Mieux comprendre et mieux s’exprimer à 
l’écrit en contexte professionnel 
Améliorer la compréhension de documents 
professionnels ciblés 
Module 3 : Réussir sa recherche d’emploi   
Rédiger CV et courriers de motivation 
Se préparer aux entretiens de recrutements  
Module 4 : Intégrer les bases de l’approche 
interculturelle en contexte professionnel  
Module 5 : Obtenir le meilleur score possible au 
BULATS, se préparer à l’épreuve 

 
 Méthodes pédagogiques 

Alternance d’activités en présentiel, auto formation 
accompagnée en centre de ressources  
Jeux de rôles, mises en situations liées à la vie 
quotidienne et/ou professionnelle 
Supports adaptés au public (fiches pratiques, 
exercices, didacticiels, sites internet pédagogiques, 
documents authentiques ...).  

 

 Modalités de recrutement 

Information collective 
Tests de positionnement et entretien individuel 
 
 
 
 
Nos intervenants disposent d’un diplôme ou 
d’un titre certifiant leur capacité à enseigner 

l’anglais. 

MODALITES PRATIQUES 

 Formation financée par…  

 La Région Ile de France 

 Avec la participation du FSE 

 Sites de déroulement de la formation 

 FREE Compétences – Site d’Evry  

128 allée des Champs Elysées, 91000 EVRY 
 

 FREE Compétences - Site de Palaiseau 
4 Allée des Garays, 91120 PALAISEAU 

 

 FREE Compétences- Site de POISSY 
Technoparc – Espace média 

3 rue Gustave Eiffel – 78300 POISSY 
 

 FREE Compétences- Site de MONTIGNY  

1 Place Charles de Gaulle 
Immeuble Central Gare 

78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 

 Durée 

 De 80 à 120 heures selon les sessions 
 

 De 18 à 20 heures hebdomadaires selon les 

sessions 
 

 Dates 
Sessions régulières sur l’année 

 
 Prérequis  

 Avoir un projet professionnel dans les 

domaines de : la vente, l'accueil, la sécurité, 

l'hôtellerie-restauration-tourisme, la 
maintenance ou encore la logistique  

 
 Validation 

 Passage du BULATS 

 Attestation de compétences 

 

 Contacts FREE Compétences 

 
Véronique LACAZE (91) 

@ :veronique.lacaze@free-competences.fr 

 : 01 60 77 63 33  

 

Véronique JESTIN (78) 

@ : veronique.jestin@free-competences.fr 

 : 01 30 51 03 14   

 

Anglais à visée professionnelle 
FREE Compétences  
partenaire du GRETA    


