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Langues étrangères

PROGRAMME

En session  de 1h30 à 2 heures, les contenus sont articulés autour 

des attendus suivants : 

• Ecrire : exercice de rédaction, écrits professionnels (courriels, lettres, 

..), exercices de grammaire

• Lire : renforcement du vocabulaire en rapport avec vos besoin, 

exercices de compréhension (lecture de textes, questions/réponses)

• Parler : jeux de rôle, exercices de phonétique, échange dans un 

environnement professionnel

• Ecouter : exercice de compréhension orale, exercice d’écoute, mise à 

niveau de la phonétique

● Chef d’entreprise

● Conjoints

● Salarié

● Demandeurs d’emploi

Aucun

CONTACT

Nadia GONNET

70 allée des Ondines – BP 356

07503 GUILHERAND-GRANGES CEDEX

04 75 07 54 14

nadia.gonnet@cma-auvergnerhonealpes.fr

● Exercices pratiques en lien direct 

avec votre activité artisanale

● Échanges avec les autres stagiaires

● Des cours de langues en petits 

groupes basés sur l'interactivité, la 

prise de parole et la convivialité.

● Taux de satisfaction : détail sur le site 

internet 

TARIF

Voir contact

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Test de positionnement (modalités par CMAD)

▪ Formation en présentiel - Travail en groupe et suivi individualisé. 

▪ Vidéo projecteur, paperboard

▪ Modalités pédagogiques : Echanges, analyse de pratiques, 

mises en situation et mises en pratique, cas réels d’entreprises, 

co-construction. Exercices oraux inter actifs et productions 

écrites

▪ Comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment 

utilisées en relation avec des domaines immédiats 

▪ Exprimer des opinions ou des demandes simples en contexte connu

▪ Décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement 

immédiat et évoquer des sujets qui correspondent à des besoins 

immédiats

▪ Remplir des formulaires et écrire des lettres simples relatives à une 

information personnelle 

FORMATEUR

Formateur spécialisé dans l’apprentissage de la langue Anglaise. Pour 

plus de renseignements sur le profil du formateur contactez le pôle 

formation.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

Lieu accessible aux personnes à mobilité réduite.

Référent Handicap à votre disposition : Séverine DEGIRON à

contacter au 04 75 07 54 00

Anglais Niveau 1 – A2 – « Débutant »

30 heures minimum

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU

CMA Ardèche

DATES / HORAIRES

Aubenas : 05, 12, 19, 26 oct, 02, 09, 16, 

23, 30 nov, 07 déc 2022

de 9h à 12h

DÉLAI D’ACCÈS

Mise à jour le 08/03/2022

Si le seuil de 5 stagiaires est atteint

Inscription possible jusqu’à 15 jours de la 

date de session

Evaluation des acquis par le formateur

Evaluation de satisfaction

Siret : 130 027 956 00015

Enregistré sous le numéro 84691788769.

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de 

l’Etat.

https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/taux-de-satisfaction-de-reussite-de-nos-formations

