
VOTRE FUTUR METIER
- Toutes les catégories de métiers

Type d’entreprise
- Toutes les catégories d’entreprises

Objectifs et missions
- Consolider ses connaissances de la langue
- Comprendre et échanger avec des anglophones
- Pouvoir s’exprimer pour les besoins de la vie courante ou 

professionnelle
- Débloquer ses réticences à communiquer en Anglais

La formation : méthodes et évaluation
- Formation en présentiel
- Test  de niveau final (au choix): TOEIC Bridge ou TOEIC 

Listening and Reading, CLOE

Poursuite d’études 
- La poursuite d’études est possible vers des formations 

diplômantes

DEROULEMENT DE LA FORMATION
Public
Toute personne désirant améliorer sa communication orale et 
écrite en anglais

Accessibilité aux personnes porteuses de Handicap 
- Tous les sites sont accessibles
- Le parcours pédagogique peut être individualisé sur étude 

avec le référent handicap

Prérequis
Une évaluation préalable en ligne est proposée pour la 
constitution des groupes de niveau selon le CECRL oscar-cel.com

Validation
- Attestation des acquis
- Test de niveau final (au choix): TOEIC Bridge ou TOEIC 

Listening and Reading, CLOE

VAE : sans objet

Durée et rythme d’alternance
- 32 heures de formation

Modalités et délai d’accès

Inscription obligatoire

Début de la formation : selon le calendrier disponible sur demande

Tarifs 
- 704€ TTC
- Eligible au CPF

ANGLAIS DE CONVERSATION 
+ test TOEIC 

POINTS FORTS :
Formation permettant l’acquisition de diverses compétences rapidement mobilisables  en entreprise.
Formation modulaire permettant l’utilisation du CPF.
Cette formation est dispensée avec toute l’expertise de la CCI Réunion : 5 sites de formation sur l’île, 
plus de 60 formations en alternance 80 % de réussite aux examens chaque année.
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LANGUES
Formules « classiques »

Lieu et contact :
Pôle Formation SUD - 15 Route de la Balance 97410 SAINT-PIERRE - 0262 96 96 54 - fcsud@reunion.cci.fr

Pôle Formation NORD - 12 Rue Gabriel de Kerveguen, SAINTE-CLOTILDE – 0262 48 35 35 – fcnord@reunion.cci.fr
Informations complémentaires et indicateurs de résultats sur le site internet : www.reunion.cci.fr

Date maj : 30/11/2020
Réf RNCP : sans objet

CONTENU DE LA FORMATION

Cours en groupes de niveau homogène  

▪ Réactivation des connaissances

▪ Mise en place des structures et du vocabulaire 
thématique

▪ Pratique et jeux de rôles en sous groupes 
permettant en fonction de son niveau de :

- Se présenter 

- Manier les chiffres, dates et heures

- Accueillir, présenter des visiteurs

- Prendre et transmettre un message

- Prendre un rendez-vous

- Comprendre une conversation

- Savoir poser des questions

- Demander ou donner des renseignements simples 

- Décrire des tâches quotidiennes, des événements

▪ Test final au choix de l’apprenant


