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Langues étrangères

PROGRAMME
● Chef d’entreprise

● Conjoints

● Salarié

● Demandeurs d’emploi

CONTACT

Service Formation - Fanny TANDONNET

Savoie Technolac - 17 Allée du lac de 

Tignes  73290 LA MOTTE SERVOLEX

04 79 69 94 32
formation.savoie@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

● Evaluation satisfaction : 9,2

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
▪ Formation en présentiel 

▪ Modalités pédagogiques : mise en situation et illustration par des 

exemples de pages modèles pour les bonnes pratiques

FORMATEUR

Formation animée par une formatrice de la Cité des Langues

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

30 h – 1h30/semaine

PUBLIC : 12 personnes maximum

LES  +

PRÉREQUIS 

Aucun

Mise à jour le 12/07/2021

DÉLAI D’ACCÈS

Date limite d’inscription : 8 jours avant

la date de démarrage de la formation

• Évaluation des acquis en cours en fin de formation : Quiz, 

exercice pratique, étude de cas, jeu de rôles, mise en 

situation… 

• Évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire à la fin de la 

formation

TARIF

100€ : Chef d’entreprise non salarié, 

micro-entrepreneur immatriculé au RM, 

conjoint collaborateur déclaré (non salarié) 
Coût résiduel après prise en charge par le 

Conseil de la Formation 

450€ : Autre public 

Possibilité de prise en charge totale 

ou partielle par votre OPCO. Nous 

contacter.

Eligible CPF : Nous consulter

• La CMA est accessible PMR (Personne à mobilité Réduite)

Référents Handicaps : Christel GUSTIN et Fanny TANDONNET

formation.savoie@cma-auvergnerhonealpes.fr

CGV à consulter sur notre site internet : https://www.cma-savoie.fr/formations

LIEU /  DATES

La Motte Servolex (CMA Savoie)

● Du 27/09/2021 au 22/03/2022

● Faux-Débutants : Lundi de 17h15 à 

18h45

● Pré-intermédiaire : Mardi de 17h15 à 

18h45

Anglais

▪ 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 

En session  de 1h30, 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
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