
 

PRÉ-REQUIS : 
 

Cette formation est ouverte, à tout demandeur 

d’emploi sans distinction d’âge et de niveau 

avec un projet validé dans les secteurs de : 

 la vente  

 l’accueil  

 la sécurité  

 l’hôtellerie et restauration  

 la maintenance  

 la logistique  

 l’informatique  

 les transports  

 

OBJECTIFS : 
 

 Acquérir les compétences linguistiques 

professionnelles en anglais permettant 

de travailler en priorité dans les 

domaines de : 

o  la vente  

o l’accueil  

o la sécurité  

o l’hôtellerie et restauration  

o la maintenance  

o la logistique  

o l’informatique  

o les transports 
 

 Obtenir une certification inscrite au 

RNCP et répondant au référentiel CECRL 

(TOEIC / Pipplet FLEX) 

 

 
 
  
  
     
   
  

 

ANGLAIS À VISÉE PROFESSIONNELLE 
- ÉLIGIBLE CPF - 

 POUR VOUS INSCRIRE : 
 
Session : Sessions tous les 2 mois 
Nous contacter pour la date de la prochaine 
session  

 
Lieu de formation : 
OBJECTIF EMPLOI OUEST 
1 place des hauts Tilliers, 92230 Gennevilliers 

 
Adressez vos CV et lettre de motivation 

à administration@oeformations.fr  

01 77 38 89 05 afin de vous inscrire à 

une information collective  

Délai d’accès à la formation : 48 heures avant le 

démarrage  

 
Vous êtes en situation de handicap ? 
Pour toute question, merci de nous 
contacter par mail : 
administration@oeformations.fr 

 
 MODALITÉS : 
 
Rythme : 15 heures par semaine en formation 
mixte (Blended Learning)  
 
Nombre d'heures : de 60h à 180h  
Durées ajustables en fonction des besoins du 
stagiaire- Possibilité d’effectuer un stage  

 
Effectif : de 10 à 15 personnes maximum par 
session 

 
Horaires : du lundi au vendredi de 09h30 à 12h30 
ou de 13h à 16h00 
 

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 
 

 Apports théoriques 
 Études de cas et exercices pratiques 
 Mise en situation  
 Suivi individualisé  

 Plateforme E-learning 7 speaking 
 

 FORMATEURS : 
Professionnels confirmés intervenant depuis 5 ans sur le 
dispositif et depuis plus de 10 ans dans l’apprentissage 
de l’anglais. 

 
 PUBLIC ET TARIF :  
 
Demandeurs d'emploi : formation 
conventionnée, gratuite et rémunérée, 
financée par le Conseil Régional d’Ile-de-
France. 
 
Pour les salariés et autres publics : à partir 
de 3.360 € en fonction des besoins. Un 
devis et un plan de formation sont établis 
sur demande. 
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7 ans d’expérience sur le dispositif  

 

119 stagiaires suivis en 2022 

88% assiduité 

96% satisfaction   
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MÉTHODES D’ÉVALUATION : 
  

Avant la formation : test de positionnement / évaluation en ligne sur pipplet mesurant le niveau 

initial sur l’expression / compréhension orale et l’expression / compréhension écrite - entretien 

individuel  
Pendant la formation : tests et examens blancs   
A la fin de la formation : évaluation de la satisfaction client 

 

DÉBOUCHÉS : 

  
Cette formation concerne tous les métiers qui nécessite une maîtrise professionnelle de la langue 

anglaise. 

 

VALIDATION :   
 

Attestation individuelle de fin de formation 

Présentation au Toeic / Pipplet FLEX 
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ANGLAIS À VISÉE PROFESSIONNELLE 
- ÉLIGIBLE CPF - 

PROGRAMME :  
 

Modules 1 : communication orale (expression / compréhension)  
Communication : formulation, argumentation, prononciation, compréhension orale  
Vocabulaire : vocabulaire professionnel général et spécifique  
Grammaire : structures grammaticales te syntaxiques, anglicismes, expressions 
idiomatiques   
 
Module 2 : communication écrite (expression / compréhension)  
Rédaction : documents professionnels, compréhension écrite 
Vocabulaire : vocabulaire professionnel général et spécifique aux secteurs visés  
Grammaire : fondamentaux grammaticaux et syntaxiques  

 
Module 3 : Compétences interculturelles à visée professionnelles dans le monde anglo-

saxon   

Comprendre et s’insérer dans l’univers anglo-saxon (codes, usages, différences 

économiques et sociales)  
 
Module 4 : Approfondissement des spécificités linguistiques  

Gestion des communications téléphoniques, de mails, de comptes rendus  
Maîtriser le vocabulaire propre aux projets professionnels te secteurs visés  

  
Module 5 : Préparation spécifique à la certification  

Mises en situation et tests blancs, gérer le temps / les pièges 
 
Module 6 : Réussir sa recherche d’emploi 

Travaux sur la recherche de stages / d’emplois, rédaction de lettres de motivation, adapter son 
Cv aux normes anglo-saxonnes, présenter son parcours professionnel 

 

 


