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Programme Régional de Formations
Transversales (PRFT) : Anglais à
visée professionnelle
Financeurs et coConseil régional Île-de-France
financeurs :
Objectifs : L'objectif central est d'acquérir les compétences linguistiques
professionnelles permettant de travailler en priorité dans les
domaines suivants : vente, accueil, sécurité, hôtellerierestauration-tourisme, maintenance, transports, logistique et
informatique. Le dispositif vise également l'obtention d'une
certification inscrite au RNCP, qui réponde au référentiel CECRL
Les publics cibles doivent avoir un projet professionnel validé
(par les orienteurs et les organismes de formation) dans les
secteurs visés.
Objectifs généraux : Certification
Perfectionnement, élargissement des compétences
Professionnalisation
Description : Suite à un positionnement initial (entretien individuel + test de
niveau en anglais), des modules sont proposés, parmi lesquels :
communication orale contextualisée au secteur visé,
communication écrite (idem), compétences interculturelles à
visée professionnelle, approfondissement des spécificités
linguistiques en fonction du métier visé, préparation spécifique à
une certification, techniques de recherche d'emploi.
Certifications proposées : Bulats, Lingauskills, DCL, Pipplet Flex,
TOEIC ...
Trois modalités de formation sont possibles : en présentiel, elearning tutoré, mixte (présentiel + e-learning tutoré).
Les formations se déroulent à temps partiel, un stage en
entreprise est possible.
Périmètre de recrutement : Région
Commentaires frais Aucune participation financière ne peut être demandée aux
restants : stagiaires du dispositif au titre des frais d'inscription, des frais
pédagogiques et/ou des frais d'équipement de la formation en
centre ou du stage en entreprise.
Rémunération possible : Non. Ce dispositif n'ouvre pas de droit à la rémunération.

Prescripteurs : Antenne d'information conseil en Validation des Acquis de
l'Expérience
Cap emploi
Maison de l'emploi
Maison de l'information sur la formation et l'emploi
Mission Locale
Plan local pluriannuel pour l'insertion et l'emploi
Pôle Emploi
Projet de ville RSA
Structure d'insertion par l'activité économique
Public visé : Demandeur d'emploi
Handicapé
Public sans emploi
Public sous main de justice
Commentaire public visé : Publics prioritaires : demandeurs d'emploi de premiers niveaux
de qualification (niv3 et infra) ou de niveaux 4/3 non identifiables
(sans équivalence de diplôme en France), personnes handicapées,
résidents des quartiers répertoriés politique de la ville,
bénéficiaires du RSA, salariés de l'insertion par l'activité
économique, mères ou pères de famille ayant interrompu leur
activité professionnelle pour élever leurs enfants, personnes
placées sous main de justice, personnes en cours de VAE.
Dates : Début : 01/12/2019 - Fin : 01/12/2020
Ces dates sont données à titre indicatif
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