LAN-50

Anglais: préparez vos vacances à
l'étranger
Formation Continue - Langues étrangères

Devenez autonome pour préparer et vivre un séjour agréable à l’étranger

Objectifs :
Organiser ses déplacements personnels à l’étranger
Être autonome dans les situations pratiques de la vie courante (taxi, restaurant,
hôtel)
Dialoguer et échanger avec des interlocuteurs étrangers

INFORMATION
A partir de 1180€*
* Formation sur mesure. Le
prix peut varier en fonction de
la durée, des modalités et du
choix de la certification.

Public :
Toute personne souhaitant se préparer de façon pratique à un séjour dans un pays
Anglophone.
Prérequis : Aucun – un test de positionnement vous sera proposé en amont de la
formation pour préciser le contenu et la durée de la formation
Accessibilité : Formation ouverte aux personnes en situation de handicap : un
référent handicap étudiera les adaptations pouvant être mises en place pour vous
permettre de suivre la formation. Pour plus d'information : rendez-vous sur notre site
CCI Formation 49 .
Délais d’accès :
L’accès à la formation est soumis au délai d’acceptation des financeurs et du temps de
traitement de la demande : de 7 jours à 2 mois selon le mode financement.

Compétences visées :
Développer sa communication et compréhension orales
Savoir s’orienter, se diriger et gagner en autonomie
Acquérir du langage spécifique pour faire face aux situations lors de voyages à
l’étranger

Points forts :
Indicateurs de satisfaction et de performance :
Une offre riche et diversifiée avec plus de 200 formations sur des thématiques très
ciblées.
Une équipe à votre écoute pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets
formation !
Retrouvez tous nos indicateurs de satisfaction et de performance sur notre page CCI
Formation Continue.

Modalités pédagogiques :
Méthodes :
Une pédagogie interactive favorisant l’acquisition des compétences clés en anglais :
compréhension orale et écrite avec notre Espace Langue individualisé (E.L.I.) : dans un
espace dédié, l'apprenant travaille en individuel, en binôme et en groupe.
Sur des activités préparées en amont par un formateur expert en individualisation.
Les groupes se font et se défont au fil des exercices, des jeux et des mises en situation
sur des séances de 3 heures en immersion. Le déroulement des formations inclut
l’acquisition et la révision de vocabulaire, règles de grammaire, expressions types de la
langue à travers la réalisation d’exercices et d’entrainements via notre plateforme d’Elearning . Poursuite de l’apprentissage en cours individuels.
Equipement matériel :
La CCI de Maine et Loire vous accueille en proximité dans ses 3 établissements de
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Session(s) à Angers, Cholet,
Saumur
- tout au long de l’année ( ELI * :le
lundi de 14h à 17h ou vendredi de
9h à 12h)

Formation certifiante - Eligible CPF Compte Personnel de Formation
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Formation à Angers, Cholet et Saumur. Nos équipements, conçus pour répondre à
l’ensemble des thématiques de formation proposées, offrent un cadre d’apprentissage
agréable, performant et stimulant. Découvrez sur notre site Web CCI Formation 49, nos
trois campus, ateliers techniques, laboratoires
Equipe pédagogique :
Nos formateurs sont natifs pour la plupart. Spécialistes de la formation continue, ils sont
choisis pour leurs expertises métiers, leurs compétences pédagogiques et leur
connaissance de l'entreprise. Ils sont sélectionnés en cohérence avec les méthodes
pédagogiques que nous encourageons : cours individuels de face à face, blendedlearning, cours collectifs, immersions
Durée : Exemple : 18H (6 séances de 3h en ELI * ) + 8H de cours individuel+ 9H de
connexion e-learning + 2H de certification TOEIC ou TOEIC BRIDGE (selon niveau).

Validation / Certification :
Test en ligne de positionnement au départ de la formation
Exercices d’apprentissage sur plateforme à distance
Certification TOEIC en ligne/ TOEIC BRIDGE en ligne
Reconnu au niveau international
Eligible au CPF, code
Résultats rapides avec niveau transcrit à l’échelle Européenne.
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Programme :
Organisé en 4 grands thèmes
Organiser ses voyages à l’étranger
Réserver son hébergement, un moyen de transport et savoir demander des renseignements
Faire face aux situations à l’aéroport
Demander des informations, savoir se diriger et se déplacer (les moyens de transport)
Récupérer sa voiture de location, prendre un taxi.

A l’hôtel
Prendre sa réservation
Demander des informations
Réserver un taxi, des tickets, des places de spectacles
Savoir résoudre un problème de fonctionnement avec son hébergement

Au restaurant
Réserver une table
Savoir parler de nourriture, des plats, des menus, des boissons
Commander et demander des explications
Payer son addition

Faire du tourisme
Les monuments, les endroits touristiques,
Le shopping
Les différences culturelles
Préparer une certification
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