ANGLAIS A VISEE PROFESSIONNELLE
Public visé














Les Demandeurs d’Emploi sans qualification ou de premiers niveaux de qualification selon la
nouvelle nomenclature publiée au JO du 09/01/2019 (niveaux 3 et infra 3) et les niveaux 4 ou 3
non identifiables, c’est-à-dire sans équivalence de diplôme en France
Les Demandeurs d’Emploi en situation de handicap
Les Demandeurs d’Emploi résidant dans les quartiers considérés comme prioritaires au titre de la
Politique de la Ville
Les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA)
Les salariés de l’insertion par l’activité économique (IAE) ;
Les mères ou pères de famille ayant interrompu leur activité professionnelle pour élever leurs
enfants et désirant la reprendre
Les personnes placées sous-main de justice
Les bénéficiaires du dispositif régional d’accompagnement à la validation des acquis (VAE)
Orientés par un organisme prescripteur
Rencontrant des difficultés d'insertion professionnelle

Prérequis






Etre titulaire d’une pièce d’identité en cours de validité et autorisant à travailler
Être inscrit à Pôle emploi
Etre résident en Ile-de-France
Avoir un numéro de Sécurité Sociale définitif
Avoir un projet professionnel validé dans les secteurs : vente, accueil, sécurité, hôtellerierestauration tourisme, maintenance, transports, logistique et informatique.

Objectifs généraux
Acquérir les compétences linguistiques professionnelles permettant de travailler en priorité dans les
domaines suivants : vente, accueil, sécurité, hôtellerie-restauration-tourisme, maintenance,
transports, logistique et informatique.
Objectifs opérationnels


Obtenir une certification inscrite au RNCP et qui réponde au référentiel CECRL.

Durée et rythme





Rythme hebdomadaire : Les formations se déroulent à temps partiel avec une durée hebdomadaire
de formation inférieure ou égale à 28 heures
Durée de formation de 60 heures à 180 heures (parcours moyen de 80 heures)
Durée du stage en entreprise (non-obligatoire) : 4 semaines maxi, avec possibilité de
fractionnement et de temps plein

Modalités et délais d’accès



Entrées et sorties à dates fixes tout au long de l’année
Information Collective selon le planning d’ouverture des sessions suivie d’une évaluation des 4
champs pédagogiques : compréhensions écrite et orale et expressions écrite et orale et d’un
entretien individuel.

Financement




MàJ juin 2022

Financé par la Région Ile-de-France et cofinancé par l’Union Européenne
Formation gratuite pour le bénéficiaire et rémunérée
Entrées sur des sessions à dates définies selon un planning annuel.
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ANGLAIS A VISEE PROFESSIONNELLE (suite et fin)
Méthodologie





Présentiel, formation délivrée en face à face en Centre de formation.
Des ressources en ligne (plateforme multilingue régionale, etc.) sont proposées à tous les
stagiaires.
Stage pratique

Contenus pédagogiques











Accueil, présentation de l’action et de ses différentes modules, analyse de la demande et des
besoins du bénéficiaire lors de l’évaluation initiale
Communication orale (compréhension et expression orales) contextualisée au secteur visé
Communication écrite (compréhension et expression écrites) contextualisée au secteur visé
Compétences interculturelles à visée professionnelle
Approfondissement des spécificités linguistiques en fonction du projet professionnel visé
Préparation spécifique à une certification
Réussir sa recherche d'emploi : préparer un entretien de recrutement en anglais, rédiger un CV
et une lettre de motivation en anglais, analyser et décoder l’environnement socio-professionnel
(codes sociaux, codes de l’entreprise, organisation et fonctions dans une entreprise, activités dans
le secteur visé)
Découvrir le secteur visé par le biais d’une immersion professionnelle : mise en situation en
entreprise (stage)

Possibilité d’adaptation des conditions de formation aux personnes en situation de handicap.
Modalités d’évaluation



Evaluation initiale
Présentation à la certification : PIPPLET FLEX

Site de déroulement de la formation


Sites de Formation : FREE Compétences Antony

Vos contacts pour information et prescription










MàJ juin 2022

Véronique LACAZE
 : 01 60 77 63 33
@ : veronique.lacaze@free-competences.fr
Fabienne LABE
 : 01 69 19 19 70
@ : fabienne.labe@free-competences.fr

Au 30 juin 2022
93,3 % des participants
estiment que la prestation a
répondu à leurs attentes et
besoins *
96% des participants
déclarent mieux communiquer
à l’écrit et à l’oral en anglais*
35% des participants ont
atteint le niveau B1 ou plus
au test d’évaluation PIPPLET
*Mesures réalisées à l’aide du logiciel

SATISFACTION
SPHINX à l’issue de la prestation
Et Résultats
SATISFACTION

Jessica BORDELOUP, Référente Handicap 91/92
 : 01 60 77 63 33
@ : jessica.bordeloup@free-competences.fr
Notre équipe pédagogique est composée d'intervenants diplômés et expérimentés. L’effort de
formation permanente est constant pour maintenir et développer leurs compétences.
FREE Compétences prend toutes les dispositions nécessaires pour garantir l’accessibilité de ses
sites et des formations dispensées aux personnes en situation de handicap. Nos Référents
Handicap départementaux sont à votre écoute pour étudier les adaptations nécessaires en termes
de modalités pratiques et d’aménagements pédagogiques.
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