PACK ANGLAIS

Anglais en E-learning + Préparation au TOEIC

// LANGUES ÉTRANGÈRES

ANGLAIS
// LANGUES ÉTRANGÈRES

DURÉE : 1332 H

Public concerné toute personne désirant se perfectionner en anglais standard ou
professionnel
Durée 12 mois en illimité (Anglais en E-learning) + 14 heures de
Préparation à l’examen TOEIC
Matériel requis un ordinateur personnel, un casque audio (prêté)

Financement - financement personnel
- FONGECIF, CPF
- financement aidé (Pôle Emploi, FAJ, conseil général, etc.)

CONTENU DE LA FORMATION

ANGLAIS - FORMATION EN E-LEARNING
Le niveau
Du débutant à l’expert, la formation s’adapte à votre niveau et à votre rythme.
Choix du niveau : débutant, intermédiaire, courant, avancé, expert.
Les contenus
Les contenus sont orientés « métier » grâce à des mises en situation réelle, répondant à des problèmatiques quotidiennes de
la vie professionnelle : savoir se présenter et présenter son entreprise, accueillir, négocier, tenir une conversation avec des
interlocuteurs étrangers, etc.
Des exercices pratiques (audio et vidéo) valideront les acquis. Vous avez accès à plus de 10 000 exercices, un lexique de
plus de 10 000 mots et des tests de fin de parcours.
La durée
Vous avez accès à la formation e-learning pendant 12 mois en illimité
Les pré-requis
Aucun pré-requis de niveau n’est demandé.
Il faut pouvoir disposer d’un ordinateur équipé d’une connexion internet, et nous vous prêtons un casque audio pour suivre
votre formation en toute tranquillité !
PRÉPARATION AU TOEIC
Partie listening
Cette partie vous apportera le vocabulaire courant nécessaire.
• Nous vous apporterons des techniques (identification de marqueurs clés, et analyse des temps) vous permettant de
répondre aux questions orales.
Partie reading
Nos ateliers vous permettront de maitriser les règles et astuces qui forment l’essentiel du programme TOEIC en travaillant sur
les différentes sections du tests, notamment :
• le développement du vocabulaire par thème
• le renforcement et révision de la syntaxe et de la grammaire.
Suivi et évaluation des résultats
• Mise en situation examen
• Passage du TOEIC blanc
• Analyse de l’évolution du score
• Passage du TOEIC Listening & reading en centre agréé avec remise de score officiel
• Attestation de stage TOEIC L&R.

FICHE DE CANDIDATURE
Formation choisie :
INFORMATIONS PERSONNELLES

Nom
Adresse
Code postal
Téléphone portable
Adresse électronique
Date de naissance
Nationalité

Prénom
Ville
Fixe
Pays

Ville

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU CAMAS FORMATION ?
AeroContact

Ancien élève

Facebook

Google

Kelformation

Leboncoin.fr

Indeed

Salon

Recherche internet

Maformation

Autre :

VOTRE SITUATION

Situation actuelle (salarié, demandeur d’emploi, étudiant)
Où êtes-vous suivi-e ?
Permis de conduire

Pôle Emploi
Oui

Niveau d’études
Niveau d’anglais

Non

Mission locale

RSA

Autre :

En cours

Êtes-vous véhiculé-e ?

Oui

Non

Diplôme-s obtenu-s
Bilingue

Courant

Intermédiaire

Notions

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Année

Durée

Poste / fonction

Entreprise

VOTRE MOTIVATION POUR LE MÉTIER CHOISI

Date

Signature

N° d’autorisation d’exercice CNAPS par centre : Guyane FOR-973-2022-01-18-20170585849; Martinique FOR-972-2022-01-18-20170586599; Lille FOR-059-2022-01-05-20160585036; Lyon FOR-069-2022-02-0620170590823; Mulhouse FOR-068-2022-02-27-20170592376; Marseille FOR-013-2022-02-23-20160582258; Nice FOR-006-2022-02-23-20160582285; Guadeloupe FOR-971-2022-01-18-20170586598; Toulouse
FOR-031-2022-01-16-20170587238; Orly FOR-094-2017-01-16-207006130; Réunion (en attente); Mayotte (en attente); Bordeaux FOR-033-2022-01-16-20170587223; Roissy CDG FOR-093-2017-06-23-2017075488

PIÈCES À FOURNIR

Fiche de candidature remplie, datée et signée

Concernant le financement, n’oubliez pas :

CV à jour

L’accord de prise en charge (Pôle Emploi, CPF, etc.)

Photocopie de la carte d’identité recto/verso

OU, s’il s’agit d’un financement personnel :

Photocopie de la carte de séjour + passeport

Paiement intégral - 3x sans frais possible sur certaines formations

Enveloppe format LETTRE SUIVI (100g)
2 photos d’identité couleurs (format officiel)

Volet numéro 3 du casier judiciaire via https://casier-judiciaire.justice.gouv.fr/
Numéro préalable ou carte professionnelle du CNAPS - formations sûreté et sécurité uniquement
Faire les démarches via https://depot-teleservices-cnaps.interieur.gouv.fr/

L’inscription sera définitive à réception de votre dossier complet
(documents administratifs + financement)
DOSSIER À ENVOYER OU DÉPOSER À :
CAMAS MARTINIQUE
LOT. 1 - Z.A. MANHITY
IMM. SFR
97232 LE LAMENTIN

NOUS TROUVER

0596.77.49.06

caraibes@camasformation.fr

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Conformément à la loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 relative aux fichiers et aux libertés, et au règlement n°2016/679 dit règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
entré en vigueur le 25 mai 2018, nous nous engageons à informer les personnes qui fournissent des données nominatives sur notre dossier de candidature de leurs droits. Nous nous engageons à
prendre toute précaution afin de préserver la sécurité de ces informations, et notamment empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers.
En remplissant ce document, vous acceptez que vos données personnelles soient stockées sur les serveurs sécurisés de CAMAS Formation pour la durée légale de conservation et utilisées dans le cadre
de votre formation et d’un éventuel recrutement avec les partenaires du centre de formation.
Vous disposez également d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des vos données personnelles.
Pour toutes demandes, contactez-nous à l’adresse mail : rgpd@camasformation.fr

