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Où ?

Dans les différents sites des GRETA de l’académie de Reims, des locaux dédiés aux 
langues et spécialement équipés  offrent  aux stagiaires des  possibilités d’apprentissage 
diversifiées :

 X GRETA des Ardennes : Charleville-Mézières, Sedan, Revin, Givet, Rethel
 X GRETA de la Marne : Reims, Châlons-en-Champagne, Epernay, Sézanne, Vitry-le-

François
 X GRETA Sud Champagne : Troyes, Bar-sur-Aube, Romilly-sur-Seine, Nogent-sur-Seine, 

Brienne-le-Château, Arcis-sur-Aube, Chaource, Chaumont, Saint-Dizier, Langres

Sur demande des formations peuvent aussi avoir lieu  en entreprise.

Quelles langues ?
Anglais, allemand, français fangue étrangère, italien, espagnol sont les langues les plus 
demandées. Cependant quelle que soit la langue souhaitée, le conseiller en formation 
continue analysera la demande et  fera une proposition adaptée.

Une démarche qui prend en compte les acquis et les besoins
Après une analyse précise des besoins dans le cadre professionnel ou personnel,  
un positionnement linguistique pour tenir compte des acquis et un entretien individuel 
pour cerner les  contraintes liées à l’apprentissage, des objectifs de formation sont fixés  
et une proposition de formation est soumise au demandeur. 

Quel niveau ?
Tous les niveaux sont proposés, de débutant à avancé.
Les formations sont cadrées vers les niveaux du CECRL et  vers l’approche par 
compétence  afin de permettre aux apprenants de  situer leur niveau quel que soit leur lieu  
d’apprentissage ou d’utilisation de la langue, en France ou à l’étranger.

Quand et comment ?
En centre ou à distance, en formation mixte, en journée ou le soir, en intensif ou extensif, en 
groupe ou en cours individuel, toutes les modalités proposées  s’adaptent aux disponibilités 
des apprenants.

Des intervenants expérimentés
Formés à la pédagogie d’adultes, les formateurs adaptent leurs contenus de formation aux 
besoins professionnels spécifiques des apprenants.
Formateurs natifs  d’origines variées et non natifs sont associés pour faciliter l’apprentissage 
de la langue étrangère à des apprenants francophones.

Un accompagnement tout au long de la formation 
Chaque stagiaire dispose d’un référent auquel il peut s’adresser pour tout problème 
rencontré.
Des bilans intermédiaires sont effectués  régulièrement et permettent une régulation en 
cas de difficulté d’apprentissage.

Validation
A la fin de chaque formation, les stagiaires reçoivent une attestation de fin de  formation 
et une attestation d’acquis.
En fonction de leur niveau, de la langue et de leurs besoins, ils peuvent passer :

 X le Diplôme de Compétence en Langue (DCL) disponible dans 13 langues (cf  fiche DCL) ;
 X le TOEIC en anglais.



éligible au CPF

Examen national mis en place à la demande du monde professionnel pour combler un 
manque,  le DCL permet d’évaluer la compétence globale de communication  en langue 
étrangère en situation professionnelle.
L’épreuve est basée sur un scénario constitué d’une mission à accomplir en 2 heures 30 (1 
h 30 pour le français professionnel 1er niveau). La  situation dans laquelle est plongé-e le-a 
candidat-e  est transversale à tous les secteurs  d’activité professionnelle et ne relève 
pas d’une langue de spécialité.
Le DCL fait appel à une approche actionnelle de la communication, c’est à dire que le-a 
candidat-e/stagiaire doit comprendre et agir dans la langue étrangère et qu’il-elle est 
évalué-e en fonction de sa performance dans la réalisation de la mission.

Une évaluation dans 13 langues 

Allemand  anglais  arabe  chinois  espagnol  italien  portugais  russe  
français langue étrangère  français professionnel 1er niveau  breton  occitan 
 langue des signes française  

A ce jour le DCL existe dans 13 langues, ce qui permet à une entreprise de faire évaluer 
des salariés dans différentes langues et selon les mêmes critères.

Les niveaux sont ceux du cadre européen  commun de référence pour les langues (CECRL).

Formation et préparation au DCL

Le GRETA des Ardennes, le GRETA de la Marne et le GRETA Sud Champagne préparent 
au DCL  les stagiaires  qui souhaitent valider une formation ou simplement se familiariser 
avec les épreuves.
Le GRETA de la Marne dispose de 5 centres accrédités  à la préparation  spécifique au 
DCL pour l’anglais, l’allemand, l’anglais, l’espagnol,  le Français Langue Etrangère et le 
Français professionnel 1er niveau.

Une garantie de qualité

L’examen se déroule dans des centres agréés et avec des examinateurs formés et habilités 
par le ministère de l’Éducation nationale. Un calendrier national permet la planification des 
sessions  sur l’année.

Nos centres d’examen
 X GRETA de la Marne : Châlons en Champagne, Epernay, Reims, Sézanne
 X GRETA des Ardennes : Charleville-Mézières
 X GRETA Sud Champagne : Troyes, St Dizier 

03 26 61 20 58 - dcl@ac-reims.fr 
www.education.gouv.fr/dclinfo DCL



Liste des modules  de formation en langues proposés
dans le réseau des GRETA de l’académie de Reims.

Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres modules adaptés aux besoins peuvent être  mis en 
place sur demande.

intitulé du module niveau  du CECRL durée préconisée
Débutant 1 A1-1 de 40 à 100 h

Débutant 2 A1-2 de 40 à 100 h

Élémentaire 1 B1-1 de 40 à 100 h

Élémentaire 2 B1-2 de 40 à 100 h

Intermédiaire B2 de 40 à 100 h

Post intermédiaire C1 de 40 à 100 h

Avancé C2  de 40 à 100 h

Accueil et Secrétariat B1-2 60 h

Accueil et information de clients chez des viticulteurs B1-2 60 h

Accueillir et servir un client dans un restaurant A2  /  B1-1 60 h

Accueillir, informer et orienter un visiteur étranger B1-1 60 h

Autour du champagne B1-2  /  B2 60 h

Commerce et artisanat B1-1 60h

Communication en entreprise B1-2  /  B2 60 h

Communication commerciale B1-2  /  B2 60 h

Communication technique B1-2 60 h

Négocier en langue étrangère B2  /  C1 60 h

Transport Logistique B1-1 60 h

Langue de survie B1-1 60 h

Préparation au Diplôme de compétence en langue -DCL De A1 à C1 20 h

Préparation au TOEIC 30 h

modules spécifiques niveau  du CECRL durée préconisée
Se présenter, présenter son entreprise B1 20 h

Participer à une réunion B2 20 h

Organiser un déplacement professionnel à l’étranger B1 20 h

Communiquer  au téléphone A2 20 h

Comprendre un document professionnel B1 20 h

Rédiger un document simple B1 20 h

Décrire des produits et des processus B1-1 20h

Gérer un différend 20 h

S’approprier les données socioculturelles d’un pays Indépendant du  niveau 5 h

Les niveaux correspondent à ceux définis dans le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL).



 FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS 

Communiquer dans des situations simples de la vie quotidienne. 

CONTENUS 

- saluer, se présenter, remercier 
- comprendre et exprimer la nationalité, la profession 
- décrire simplement un lieu, un objet, une personne 
- se repérer dans le temps, dans l’espace 
- prendre conge 
- donner et demander l’âge 
- remplir un formulaire simple 
- exprimer simplement un souhait, une volonté 
- comprendre et exprimer une action simple 

 

 MODALITÉS PEDAGOGIQUES 

 
- méthodes pédagogiques actives, participatives et interactives 
- analyse des situations et difficultés rencontrées  à partir des 

expériences vécues par les participantes: écoute active non 
directive 

- étude de cas 
- alternance d’apports pratiques et théoriques  

 

 MOYENS PEDAGOGIQUES 

- espace dédié aux langues  
- PC multimédia 
- connexion internet 
- plateforme numérique 

 

 MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT ET DES SUIVISUIVI 

- un référent par stagiaire 
- des évaluations intermédiaires 
- des entretiens de suivi et/ou de régulation de parcours 
- un bilan final avec proposition éventuelle  de poursuite de parcours  

LANGUES DEBUTANT 1 
Niveau A1-1 du Cadre Européen Commun de Références pour les Langues – CECRL 

PRÉ-REQUIS 

Aucun 

PUBLIC ET MODALITÉS DE FINANCEMENT 
- salariés d’entreprise (plan de formation, CPF,CIF…) 
- demandeurs d’emploi  (convention individuelle, CPF…) 
- individuels (autofinancement) 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

De 1 à 12 

DURÉE 

De 40 à 100 heures/stagiaire 

DATES 

Entre la mi-septembre et la mi-juillet 

LIEUX DE FORMATION 

Voir cartographie du réseau des GRETA en dernière page 

TARIFS 

Nous consulter 

INTERVENANTS 

Formateurs spécialisés en formation d’adultes dans la 
langue demandée 

VALIDATION ET MODALITES D’EVALUATION 
 

- attestation de fin de formation et d’acquis : 
les acquis sont déterminés sur la base d’une évaluation 
finale ou en cours de formation 

- pour le français : DCLFP - Diplôme de Compétence en 
Langue Française Professionnelle, 1er niveau : épreuve 
sous la forme d’une mise en situation professionnelle  

- TOEIC  pour l’anglais : épreuve finale sous forme d’un 
QCM en compréhension orale et écrite 

 



 

 

FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS 

Communiquer dans des situations simples et prévisibles de la vie 
quotidienne et professionnelle. 

CONTENUS 

- présenter une tierce personne 
- présenter simplement son environnement professionnel 
- comprendre, exprimer ses goûts, ses préférences 
- utiliser les formules de politesse simples 
- parler simplement de la météo 
-  

 MODALITÉS PEDAGOGIQUES 

- face à face 
- formation à distance 
- formations mixtes 

 

 MOYENS PEDAGOGIQUES 

- espace dédié aux langues  
- PC multimédia 
- connexion internet 
- plateforme numérique 
 

 MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI 

-  un référent par stagiaire 
- des évaluations intermédiaires 
- des entretiens de suivi et/ou de régulation de parcours 
- un bilan final avec proposition éventuelle  de poursuite de parcours 

LANGUES PRE-ELEMENTAIRE (DEBUTANT 2) 
Niveau A2 du Cadre Européen Commun de Références pour les Langues – CECRL 

PRÉ-REQUIS 

Niveau A1 
- communiquer dans des situations simples de la vie 

quotidienne 

PUBLIC ET MODALITÉS DE FINANCEMENT 
- salariés d’entreprise (plan de formation, CPF,CIF…) 
- demandeurs d’emploi  (convention individuelle, CPF…) 
- individuels (autofinancement) 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

De 1 à 12 

DURÉE 

De 40 à 100 heures/stagiaire 

DATES 

Entre la mi-septembre et la mi-juillet 

LIEUX DE FORMATION 

Voir cartographie du réseau des GRETA en dernière page 

TARIFS 

Nous consulter 

INTERVENANTS 

Formateurs spécialisés en formation d’adultes dans la 
langue demandée 

 

VALIDATION ET MODALITES  DE VALIDATION 
 

- attestation de fin de formation et d’acquis : 
les acquis sont déterminés sur la base d’une évaluation 
finale ou en cours de formation 

- pour le français : DCLFP - Diplôme de Compétence en 
Langue Française Professionnelle, 1er niveau : épreuve 
sous la forme d’une mise en situation professionnelle  

- TOEIC  pour l’anglais : épreuve finale sous forme d’un 
QCM en compréhension orale et écrite 

 

 



 FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS 

- communiquer dans des situations personnelles et professionnelles 
de la vie courante 

- utiliser la langue standard du téléphone 
- comprendre globalement le sens d’un document authentique écrit 
 

CONTENUS 

- rapporter un fait, un évènement  
- comprendre et exprimer des évènements futurs 
- comprendre et exprimer une action passée 
- comprendre une conversation téléphonique simple 
- comprendre la description d’une activité 
- décrire une activité 
- effectuer des réservations (hôtel-restaurant) 
- rédiger des courriers électroniques, fax, lettres simples 
- formuler des souhaits, suggestions, invitations 
- participer à une conversation et poser des questions simples 
 

 MODALITÉS PEDAGOGIQUES 

- face à face 
- formation à distance 
- formations mixtes 

 

 MOYENS PEDAGOGIQUES 

- espace dédié aux langues  
- PC multimédia 
- connexion internet 
- plateforme numérique 
 

 MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI 

-  un référent par stagiaire 
- des évaluations intermédiaires 
- des entretiens de suivi et/ou de régulation de parcours 
- un bilan final avec proposition éventuelle  de poursuite de parcours 

LANGUES - ELEMENTAIRE 1 
Niveau B1-1 du Cadre Européen Commun de Références pour les Langues – CECRL 
Ce module peut être réalisé dans diverses langues 

 
PRÉ-REQUIS 

Niveau A2 
- communiquer dans des situations simples et prévisibles 

de la vie quotidienne et professionnelle 

PUBLIC ET MODALITÉS DE FINANCEMENT 
- salariés d’entreprise (plan de formation, CPF,CIF…) 
- demandeurs d’emploi  (convention individuelle, CPF…) 
- individuels (autofinancement) 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

De 1 à 12 

DURÉE 

De 40 à 100 heures/stagiaire 

DATES 

Entre la mi-septembre et la mi-juillet 

LIEUX DE FORMATION 

Voir cartographie du réseau des GRETA en dernière page 

TARIFS 

Nous consulter 

INTERVENANTS 

Formateurs spécialisés en formation d’adultes dans la 
langue demandée 

VALIDATION 
- attestation de fin de formation et d’acquis : 

les acquis sont déterminés sur la base d’une évaluation 
finale ou en cours de formation 

- DCL-Diplôme de Compétence en Langue dans la langue 
concernée - 10 langues proposées : une épreuve basée 
sur un scénario permettant la simulation de situations de 
communication professionnelles réelles (cf descriptif du 
DCL en page 3) 

- PET de Cambridge pour l’anglais : une épreuve finale sur 
les 4 capacités langagières 

- TOEIC  pour l’anglais : épreuve finale sous forme d’un 
QCM en compréhension orale et écrite 

 



 

 

FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS 

- communiquer de façon structurée dans des situations personnelles 
et professionnelles 

- comprendre globalement le sens d’un document authentique écrit 

CONTENUS 

- rapporter un fait, un événement de manière structurée 
- comprendre et exprimer des projets 
- rendre compte d’une suite d’évènements 
- répondre à un appel téléphonique simple 
- prendre un message simple 
- expliquer une activité 
- gérer des réservations (hôtel-restaurant) 
- rédiger un courrier type 
- donner son opinion, justifier 
- participer activement à une conversation  
 

 MODALITÉS PEDAGOGIQUES 

- face à face 
- formation à distance 
- formations mixtes 

 

 MOYENS PEDAGOGIQUES 

- espace dédié aux langues  
- PC multimédia 
- connexion internet 
- plateforme numérique 
 

 MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI 

-  un référent par stagiaire 
- des évaluations intermédiaires 
- des entretiens de suivi et/ou de régulation de parcours 
- un bilan final avec proposition éventuelle  de poursuite de parcours 

LANGUES - ELEMENTAIRE 2 
Niveau B1-2 du Cadre Européen Commun de Références pour les Langues – CECRL 
Ce module peut être réalisé dans diverses langues 

 
PRÉ-REQUIS 

Niveau  B1-1 
- communiquer dans des situations personnelles et 

professionnelles de la vie courante 
- utiliser la langue standard du téléphone 
- comprendre globalement le sens d’un document écrit 

simple 

PUBLIC ET MODALITÉS DE FINANCEMENT 
- salariés d’entreprise (plan de formation, CPF,CIF…) 
- demandeurs d’emploi  (convention individuelle, CPF…) 
- individuels (autofinancement) 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

De 1 à 12 

DURÉE 

De 40 à 100 heures/stagiaire 

DATES 

Entre la mi-septembre et la mi-juillet 

LIEUX DE FORMATION 

Voir cartographie du réseau des GRETA en dernière page 

TARIFS 

Nous consulter 

INTERVENANTS 

Formateurs spécialisés en formation d’adultes dans la 
langue demandée 

VALIDATION ET MODALITES  DE VALIDATION 

 
- attestation de fin de formation et d’acquis : 

les acquis sont déterminés sur la base d’une évaluation 
finale ou en cours de formation. 

- DCL-Diplôme de Compétence en Langue dans la langue 
concernée - 10 langues proposées : une épreuve basée 
sur un scénario permettant la simulation de situations 
de communication professionnelles réelles (cf descriptif 
du DCL en page 3) 

- PET de Cambridge pour l’anglais : une épreuve finale sur 
les 4 capacités langagières 

- TOEIC  pour l’anglais : épreuve finale sous forme d’un 
QCM en compréhension orale et écrite 

 



 FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS 

- communiquer dans des situations complexes de la vie courante et 
professionnelle 

- comprendre le sens général des conversations et des supports 
écrits 

- effectuer les démarches essentielles dans un déplacement 
professionnel à l’étranger 

 

CONTENUS 

- exprimer un jugement 
- comprendre et exprimer l’exception, la condition, la permission, les 

intentions, la volonté, le but 
- comprendre et exprimer des degrés de politesse nuancés 
- comprendre et exprimer  un bilan personnel et professionnel 
- organiser un déplacement professionnel, gérer les imprévus 
- gérer une réclamation 
 

 MODALITÉS PEDAGOGIQUES 

- face à face 
- formation à distance 
- formations mixtes 

 

 MOYENS PEDAGOGIQUES 

- espace dédié aux langues  
- PC multimédia 
- connexion internet 
- plateforme numérique 
 

 MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI 

-  un référent par stagiaire 
- des évaluations intermédiaires 
- des entretiens de suivi et/ou de régulation de parcours 
- un bilan final avec proposition éventuelle  de poursuite de parcours 

LANGUES - INTERMEDIAIRE 
Niveau B2 du Cadre Européen Commun de Références pour les Langues – CECRL 
Ce module peut être réalisé dans diverses langues 

 
PRÉ-REQUIS 

Niveau B1 
- communiquer de façon structurée dans des situations 

personnelles et professionnelles 
- comprendre globalement le sens d’un document 

authentique écrit 

PUBLIC ET MODALITÉS DE FINANCEMENT 
- salariés d’entreprise (plan de formation, CPF,CIF…) 
- demandeurs d’emploi  (convention individuelle, CPF…) 
- individuels (autofinancement) 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

De 1 à 12 

DURÉE 

De 40 à 100 heures/stagiaire 

DATES 

Entre la mi-septembre et la mi-juillet 

LIEUX DE FORMATION 

Voir cartographie du réseau des GRETA en dernière page 

TARIFS 

Nous consulter 

INTERVENANTS 

Formateurs spécialisés en formation d’adultes dans la 
langue demandée 

VALIDATION ET MODALITES DE VALIDATION 
- attestation de fin de formation et d’acquis : 

les acquis sont déterminés sur la base d’une évaluation 
finale ou en cours de formation 

- DCL-Diplôme de Compétence en Langue dans la langue 
concernée - 10 langues proposées : une épreuve basée 
sur un scénario permettant la simulation de situations de 
communication professionnelles réelles (cf descriptif du 
DCL en page 3)  

- TOEIC pour l’anglais : épreuve finale sous forme d’un 
QCM en compréhension orale et écrite 



 FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS 

- communiquer avec aisance dans des situations complexes de la vie courante 
et professionnelle 

- comprendre tout support écrit et sonore. 
- comprendre des informations spécifiques liées à l’activité professionnelle 
- s’exprimer de manière pertinente  et autonome  lors d’un échange long 

CONTENUS 

- comprendre une information factuelle (sens général et points de détail) 
- comprendre les idées principales d’interventions complexes, y compris des 

discussions et directives du  domaine professionnel 
- décrire précisément des objets, lieux, personnes, activités, une 

problématique 
- expliquer un fonctionnement, un processus 
- exposer ses raisons, motivations, opinions 
- faire une synthèse d’informations 
- débit fluide, rythme naturel, différenciation de l’intonation des énoncés 
- comprendre l’essentiel de tout type de document courant non spécialisé 
- comprendre presque tout d’un texte relatif à son domaine professionnel 

(correspondance, notices, revues…) 
- identifier le contenu et la pertinence d’une information 
- donner une information factuelle avec opinions, sentiments, souhaits sur des 

sujets familiers dans sa vie professionnelle et personnelle 
- rédiger des textes avec synthèse d’informations et d’arguments empruntés à 

des sources diverses 
- rédiger la correspondance que nécessite son activité professionnelle 
- soutenir une conversation, faire clarifier, renseigner sur un projet ou une 

activité 
- échanger sur un problème posé, une intention, une organisation 
- exprimer un avis et une opinion, justifier ,argumenter 

 MODALITÉS PEDAGOGIQUES 

- face à face 
- formation à distance 
- formations mixtes 

 MOYENS PEDAGOGIQUES 

- espace dédié aux langues  
- PC multimédia 
- connexion internet 
- plateforme numérique 

 MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI 

- un référent par stagiaire 
- des évaluations intermédiaires 
- des entretiens de suivi et/ou de régulation de parcours 
- un bilan final avec proposition éventuelle  de poursuite de parcours 

LANGUES - POST INTERMEDIAIRE 
Niveau  C1 du Cadre Européen Commun de Références pour les Langues – CECRL 
Ce module peut être réalisé dans diverses langues 

 
PRÉ-REQUIS 

Niveau B2 
- communiquer dans des situations complexes de la vie 

courante et professionnelle 
- comprendre le sens général des conversations et des 

supports écrits 
- effectuer les démarches essentielles dans un 

déplacement professionnel à l’étranger 

PUBLIC ET MODALITÉS DE FINANCEMENT 
- salariés d’entreprise (plan de formation, CPF,CIF…) 
- demandeurs d’emploi  (convention individuelle, CPF…) 
- individuels (autofinancement) 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

De 1 à 12 

DURÉE 

De 40 à 100 heures/stagiaire 

DATES 

Entre la mi-septembre et la mi-juillet 

LIEUX DE FORMATION 

Voir cartographie du réseau des GRETA en dernière page 

TARIFS 

Nous consulter 

INTERVENANTS 

Formateurs spécialisés en formation d’adultes dans la 
langue demandée 

VALIDATION ET MODALITES DE VALIDATION 
- attestation de fin de formation et d’acquis : 

les acquis sont déterminés sur la base d’une évaluation 
finale ou en cours de formation 

- DCL-Diplôme de Compétence en Langue dans la langue 
concernée - 10 langues proposées : une épreuve basée 
sur un scénario permettant la simulation de situations 
de communication professionnelles réelles (cf descriptif 
du DCL en page 3)  

- TOEIC pour l’anglais : épreuve finale sous forme d’un 
QCM en compréhension orale et écrite 



 FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS 

- comprendre totalement une conversation (distinction de nuances) 
- s’exprimer avec aisance pour reformule 
- négocier avec des partenaires étrangers 
 

CONTENUS 

- comprendre la totalité de l’information écrite 
- saisir les nuances (allusions, humour) 
- écrire avec facilité et correction, en jouant sur le choix des mots 
- adapter son style au caractère du message et au destinataire 
- être complètement à l’aise face aux différents supports (TV, radio, 

vidéo, téléphone…) 
- comprendre totalement une conversation entre « natifs » pour 

discuter et négocier 
- s’exprimer avec aisance, en pouvant utiliser différents niveaux de 

langue 
- pouvoir reformuler, discuter et négocier 
 

 MODALITÉS PEDAGOGIQUES 

- face à face 
- formation à distance 
- formations mixtes 

 

 MOYENS PEDAGOGIQUES 

- espace dédié aux langues  
- PC multimédia 
- connexion internet 
- plateforme numérique 
 

 MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI 

-  un référent par stagiaire 
- des évaluations intermédiaires 
- des entretiens de suivi et/ou de régulation de parcours 
- un bilan final avec proposition éventuelle  de poursuite de parcours 

LANGUES - AVANCE 
Niveau C2 du Cadre Européen Commun de Références pour les Langues – CECRL 
Ce module peut être réalisé dans diverses langues 

 
PRÉ-REQUIS 

Niveau C1 
- communiquer avec aisance dans des situations 

complexes de la vie courante et professionnelle 
- comprendre tout support écrit et sonore 
- comprendre des informations spécifiques liées à 

l’activité professionnelle 
- s’exprimer de manière pertinente et autonome lors d’un 

échange long 

PUBLIC ET MODALITÉS DE FINANCEMENT 
- salariés d’entreprise (plan de formation, CPF,CIF…) 
- demandeurs d’emploi  (convention individuelle, CPF…) 
- individuels (autofinancement) 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

De 1 à 12 

DURÉE 

De 40 à 100 heures/stagiaire 

DATES 

Entre la mi-septembre et la mi-juillet 

LIEUX DE FORMATION 

Voir cartographie du réseau des GRETA en dernière page 

TARIFS 

Nous consulter 

INTERVENANTS 

Formateurs spécialisés en formation d’adultes dans la 
langue demandée 

VALIDATION ET MODALITES DE VALIDATION 
- attestation de fin de formation et d’acquis : 

les acquis sont déterminés sur la base d’une évaluation 
finale ou en cours de formation 

- DCL-Diplôme de Compétence en Langue dans la langue 
concernée - 10 langues proposées : une épreuve basée 
sur un scénario permettant la simulation de situations 
de communication professionnelles réelles (cf descriptif 
du DCL en page 3)  

- TOEIC pour l’anglais : épreuve finale sous forme d’un 
QCM en compréhension orale et écrite 



 

 

FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS 

Maîtriser un accueil téléphonique et assurer des tâches simples et 
variées de secrétariat en langue étrangère. 

 

CONTENUS 

- identifier un interlocuteur au téléphone 
- passer une communication 
- prendre un message 
- gérer un agenda 
- s’informer par téléphone : prix , quantité… 
- passer une commande par téléphone, fax 
- organiser un déplacement professionnel par téléphone 
- émettre et recevoir une réclamation 
- rédiger un courrier administratif 
- rédiger un courrier commercial 
- rédiger une lettre de réclamation 
- comprendre et rédiger une télécopie, un courrier électronique 
 

 MODALITÉS PEDAGOGIQUES 

- face à face 
- formation à distance 
- formations mixtes 

 

 MOYENS PEDAGOGIQUES 

- espace dédié aux langues  
- PC multimédia 
- connexion internet 
- plateforme numérique 
 

 MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI 

-  un référent par stagiaire 
- des évaluations intermédiaires 
- des entretiens de suivi et/ou de régulation de parcours 
- un bilan final avec proposition éventuelle  de poursuite de parcours 

LANGUES  - ACCUEIL ET SECRETARIAT 
Niveau B1-2 du Cadre Européen Commun de Références pour les Langues – CECRL 
Ce module peut être réalisé dans diverses langues 

 
PRÉ-REQUIS 

Niveau B1 
- communiquer dans des situations personnelles et 

professionnelles de la vie courante. 
- utiliser la langue standard du téléphone.  
- comprendre globalement le sens d’un document 

authentique  

PUBLIC ET MODALITÉS DE FINANCEMENT 
- salariés d’entreprise (plan de formation, CPF,CIF…) 
- demandeurs d’emploi  (convention individuelle, CPF…) 
- individuels (autofinancement) 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

De 1 à 12 

DURÉE 

De 60 heures/stagiaire 

DATES 

Entre la mi-septembre et la mi-juillet 

LIEUX DE FORMATION 

Voir cartographie du réseau des GRETA en dernière page 

TARIFS 

Nous consulter 

INTERVENANTS 

Formateurs spécialisés en formation d’adultes dans la 
langue demandée 

VALIDATION ET MODALITES DE VALIDATION 
- attestation de fin de formation et d’acquis : 

les acquis sont déterminés sur la base d’une évaluation 
finale ou en cours de formation. 

- DCL-Diplôme de Compétence en Langue dans la langue 
concernée - 10 langues proposées : une épreuve basée 
sur un scénario permettant la simulation de situations de 
communication professionnelles réelles (cf descriptif du 
DCL en page 3) 
 



 FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS 

Communiquer de manière simple et efficace avec un client étranger 
dans les situations professionnelles les plus fréquentes. 

 

CONTENUS 

- accueillir un client 
- faire visiter son entreprise 
- prendre en charge le client 
- comprendre et donner un renseignement  
- assurer la facturation 
- gérer un courrier simple 
- prendre une commande, donner un renseignement par téléphone 
- préparer un voyage à l’étranger (réservation, séjour) 
- être autonome dans les situations de la vie quotidienne à l’étranger 
 

 MODALITÉS PEDAGOGIQUES 

- face à face 
- formation à distance 
- formations mixtes 

 

 MOYENS PEDAGOGIQUES 

- espace dédié aux langues  
- PC multimédia 
- connexion internet 
- plateforme numérique 
 

 MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI 

-  un référent par stagiaire 
- des évaluations intermédiaires 
- des entretiens de suivi et/ou de régulation de parcours 
- un bilan final avec proposition éventuelle  de poursuite de parcours 

LANGUES - ACCUEIL ET INFORMATION DE CLIENTS CHEZ DES VITICULTEURS 
Niveau B1-2 du Cadre Européen Commun de Références pour les Langues – CECRL 
Ce module peut être réalisé dans diverses langues 

 
PRÉ-REQUIS 

Niveau B1 
- communiquer dans des situations personnelles et 

professionnelles de la vie courante 
- utiliser la langue standard du téléphone 
- comprendre globalement le sens d’un document 

authentique écrit 

PUBLIC ET MODALITÉS DE FINANCEMENT 
- salariés d’entreprise (plan de formation, CPF,CIF…) 
- demandeurs d’emploi  (convention individuelle, CPF…) 
- individuels (autofinancement) 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

De 1 à 12 

DURÉE 

De 60 heures/stagiaire 

DATES 

Entre la mi-septembre et la mi-juillet 

LIEUX DE FORMATION 

Voir cartographie du réseau des GRETA en dernière page 

TARIFS 

Nous consulter 

INTERVENANTS 

Formateurs spécialisés en formation d’adultes dans la 
langue demandée 

VALIDATION ET MODALITES DE VALIDATION 
- attestation de fin de formation et d’acquis : 

les acquis sont déterminés sur la base d’une évaluation 
finale ou en cours de formation. 

- DCL-Diplôme de Compétence en Langue dans la langue 
concernée - 10 langues proposées : une épreuve basée 
sur un scénario permettant la simulation de situations de 
communication professionnelles réelles (cf descriptif du 
DCL en page 3) 
 



 FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS 

Communiquer de manière simple et efficace avec un client étranger 
dans les situations les plus fréquentes rencontrées dans les 
établissements hôteliers et de restauration. 

 

CONTENUS 

- prendre une réservation 
- accueillir un client 
- proposer un apéritif, proposer le menu 
- suggérer un plat, une boisson 
- décrire un plat, un menu 
- répondre à une demande sur le menu 
- prendre une commande 
- s’assurer de la satisfaction du client 
- gérer les plaintes éventuelles 
- présenter ses excuses 
- apporter l’addition et procéder à l’encaissement 
- donner des informations touristiques 
 

 MODALITÉS PEDAGOGIQUES 

- face à face 
- formation à distance 
- formations mixtes 

 

 MOYENS PEDAGOGIQUES 

- espace dédié aux langues  
- PC multimédia 
- connexion internet 
- plateforme numérique 
 

 MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI 

-  un référent par stagiaire 
- des évaluations intermédiaires 
- des entretiens de suivi et/ou de régulation de parcours 
- un bilan final avec proposition éventuelle  de poursuite de parcours 

LANGUES - ACCUEILLIR ET SERVIR UN CLIENT DANS UN RESTAURANT 
Niveau A2-B1-1 du Cadre Européen Commun de Références pour les Langues – CECRL 
Ce module peut être réalisé dans diverses langues 

 
PRÉ-REQUIS 

Niveau A2 
- Communiquer dans des situations simples et prévisibles 

de la vie quotidienne et professionnelle 

PUBLIC ET MODALITÉS DE FINANCEMENT 
- salariés d’entreprise (plan de formation, CPF, CIF…) 
- demandeurs d’emploi  (convention individuelle, CPF…) 
- individuels (autofinancement) 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

De 1 à 12 

DURÉE 

De 60 heures/stagiaire 

DATES 

Entre la mi-septembre et la mi-juillet 

LIEUX DE FORMATION 

Voir cartographie du réseau des GRETA en dernière page 

TARIFS 

Nous consulter 

INTERVENANTS 

Formateurs spécialisés en formation d’adultes dans la 
langue demandée 

VALIDATION ET MODALITES DE VALIDATION 
- attestation de fin de formation et d’acquis : 

les acquis sont déterminés sur la base d’une évaluation 
finale ou en cours de formation. 

- DCL-Diplôme de Compétence en Langue dans la langue 
concernée - 10 langues proposées : une épreuve basée 
sur un scénario permettant la simulation de situations 
de communication professionnelles réelles (cf descriptif 
du DCL en page 3) 
 



 FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS 

Communiquer de manière simple et efficace avec un client étranger 
dans les situations les plus fréquentes. 

 

CONTENUS 

- recevoir un accueil  téléphonique  de l’étranger 
- recevoir un visiteur étranger 
- comprendre et rédiger un courrier, un fax 
- faire, annuler et confirmer des réservations 
 

 MODALITÉS PEDAGOGIQUES 

- face à face 
- formation à distance 
- formations mixtes 

 

 MOYENS PEDAGOGIQUES 

- espace dédié aux langues  
- PC multimédia 
- connexion internet 
- plateforme numérique 
 

 MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI 

-  un référent par stagiaire 
- des évaluations intermédiaires 
- des entretiens de suivi et/ou de régulation de parcours 
- un bilan final avec proposition éventuelle  de poursuite de parcours 

LANGUES - ACCUEILLIR,  INFORMER ET ORIENTER UN VISITEUR ETRANGER 
Niveau B1-1 du Cadre Européen Commun de Références pour les Langues – CECRL 
Ce module peut être réalisé dans diverses langues 

 
PRÉ-REQUIS 

Niveau A2 
- Communiquer dans des situations simples et prévisibles 

de la vie quotidienne et professionnelle 

PUBLIC ET MODALITÉS DE FINANCEMENT 
- salariés d’entreprise (plan de formation, CPF,CIF…) 
- demandeurs d’emploi  (convention individuelle, CPF…) 
- individuels (autofinancement) 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

De 1 à 12 

DURÉE 

60 heures/stagiaire 

DATES 

Entre la mi-septembre et la mi-juillet 

LIEUX DE FORMATION 

Voir cartographie du réseau des GRETA en dernière page 

TARIFS 

Nous consulter 

INTERVENANTS 

Formateurs spécialisés en formation d’adultes dans la 
langue demandée 

VALIDATION ET MODALITES DE VALIDATION 
- attestation de fin de formation et d’acquis : 

les acquis sont déterminés sur la base d’une évaluation 
finale ou en cours de formation. 

- DCL-Diplôme de Compétence en Langue dans la langue 
concernée - 10 langues proposées : une épreuve basée 
sur un scénario permettant la simulation de situations 
de communication professionnelles réelles (cf descriptif 
du DCL en page 3) 
 

 



 

 

FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS 

Communiquer avec des visiteurs étrangers dans les situations 
professionnelles les plus fréquentes et permettre ainsi une meilleure 
promotion des produits du champagne. 

 

CONTENUS 

- accueillir  un visiteur au téléphone et en face à face 
- présenter le vignoble champenois, le situer par rapport aux autres 

vignobles de France et dans le monde 
- présenter l’activité de l’entreprise et ses particularités 
- expliquer l’élaboration du champagne 
- négocier, réaliser la vente 
- donner des informations touristiques 
- adapter son comportement à la culture de son interlocuteur 
 

 MODALITÉS PEDAGOGIQUES 

- face à face 
- formation à distance 
- formations mixtes 

 

 MOYENS PEDAGOGIQUES 

- espace dédié aux langues  
- PC multimédia 
- connexion internet 
- plateforme numérique 
 

 MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI 

-  un référent par stagiaire 
- des évaluations intermédiaires 
- des entretiens de suivi et/ou de régulation de parcours 
- un bilan final avec proposition éventuelle  de poursuite de parcours 

LANGUES – AUTOUR DU CHAMPAGNE 
Niveau B1-2-B2 du Cadre Européen Commun de Références pour les Langues – CECRL 
Ce module peut être réalisé dans diverses langues 

 
PRÉ-REQUIS 

Niveau B1 
- communiquer dans des situations personnelles et 

professionnelles de la vie courante. 
- utiliser la langue standard du téléphone.  
- comprendre globalement le sens d’un document 

authentique écrit 

PUBLIC ET MODALITÉS DE FINANCEMENT 
- salariés d’entreprise des établissements de l’industrie 

hôtelière occupant des fonctions d’accueil et de service 
et en relation avec des clients étrangers. (plan de 
formation, CPF,CIF…) 

- demandeurs d’emploi  (convention individuelle, CPF…) 
- individuels (autofinancement) 
- commerçants (CPF dès 2018) 
- artisans (CPF dès 2018) 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

De 1 à 12 

DURÉE 

60 heures/stagiaire 

DATES 

Entre la mi-septembre et la mi-juillet 

LIEUX DE FORMATION 

Voir cartographie du réseau des GRETA en dernière page 

TARIFS 

Nous consulter 

INTERVENANTS 

Formateurs spécialisés en formation d’adultes dans la 
langue demandée 

VALIDATION ET MODALITES DE VALIDATION 
- attestation de fin de formation et d’acquis : 

les acquis sont déterminés sur la base d’une évaluation 
finale ou en cours de formation. 

- DCL-Diplôme de Compétence en Langue dans la langue 
concernée - 10 langues proposées : une épreuve basée 
sur un scénario permettant la simulation de situations de 
communication professionnelles réelles (cf descriptif du 
DCL en page 3) 
 



 

 

FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS 

Communiquer avec des visiteurs étrangers dans les situations 
professionnelles les plus fréquentes et permettre ainsi une meilleure 
promotion des produits du champagne. 

 

CONTENUS 

- accueillir  un visiteur au téléphone et en face à face 
- présenter le vignoble champenois, le situer par rapport aux autres 

vignobles de France et dans le monde 
- présenter l’activité de l’entreprise et ses particularités 
- expliquer l’élaboration du champagne 
- négocier, réaliser la vente 
- donner des informations touristiques 
- adapter son comportement à la culture de son interlocuteur 
 

 MODALITÉS PEDAGOGIQUES 

- face à face 
- formation à distance 
- formations mixtes 

 

 MOYENS PEDAGOGIQUES 

- espace dédié aux langues  
- PC multimédia 
- connexion internet 
- plateforme numérique 
 

 MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI 

-  un référent par stagiaire 
- des évaluations intermédiaires 
- des entretiens de suivi et/ou de régulation de parcours 
- un bilan final avec proposition éventuelle  de poursuite de parcours 

LANGUES – AUTOUR DU CHAMPAGNE 
Niveau B1-2-B2 du Cadre Européen Commun de Références pour les Langues – CECRL 
Ce module peut être réalisé dans diverses langues 

 
PRÉ-REQUIS 

Niveau B1 
- communiquer dans des situations personnelles et 

professionnelles de la vie courante. 
- utiliser la langue standard du téléphone.  
- comprendre globalement le sens d’un document 

authentique écrit 

PUBLIC ET MODALITÉS DE FINANCEMENT 
- salariés d’entreprise des établissements de l’industrie 

hôtelière occupant des fonctions d’accueil et de service 
et en relation avec des clients étrangers. (plan de 
formation, CPF,CIF…) 

- demandeurs d’emploi  (convention individuelle, CPF…) 
- individuels (autofinancement) 
- commerçants (CPF dès 2018) 
- artisans (CPF dès 2018) 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

De 1 à 12 

DURÉE 

60 heures/stagiaire 

DATES 

Entre la mi-septembre et la mi-juillet 

LIEUX DE FORMATION 

Voir cartographie du réseau des GRETA en dernière page 

TARIFS 

Nous consulter 

INTERVENANTS 

Formateurs spécialisés en formation d’adultes dans la 
langue demandée 

VALIDATION ET MODALITES DE VALIDATION 
- attestation de fin de formation et d’acquis : 

les acquis sont déterminés sur la base d’une évaluation 
finale ou en cours de formation. 

- DCL-Diplôme de Compétence en Langue dans la langue 
concernée - 10 langues proposées : une épreuve basée 
sur un scénario permettant la simulation de situations de 
communication professionnelles réelles (cf descriptif du 
DCL en page 3) 
 

 FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS 

Accroître la compétitivité et l’attractivité des commerces et artisans 
auprès d’une clientèle touristique étrangère. 

 

CONTENUS 

- assurer un accueil en face à face : saluer, se présenter, proposer 
son aide, prendre en charge le client, assurer le départ d’un client 

- donner des renseignements sur le produit, conseiller 
- prendre et donner des informations concernant une vente 

(conditions de livraison, prix, quantité, moyens de paiement…) 
- assurer un accueil téléphonique au sein de l’entreprise 
- remplir, faire remplir une fiche de renseignements 
- donner des informations touristiques (lieux, mode d’accès, horaires) 
 

 MODALITÉS PEDAGOGIQUES 

- face à face 
- formation à distance 
- formations mixtes 

 

 MOYENS PEDAGOGIQUES 

- espace dédié aux langues  
- PC multimédia 
- connexion internet 
- plateforme numérique 
 

 MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI 

-  un référent par stagiaire 
- des évaluations intermédiaires 
- des entretiens de suivi et/ou de régulation de parcours 
- un bilan final avec proposition éventuelle  de poursuite de parcours 

LANGUES – COMMERCE ET ARTISANAT 
Niveau B1-1 du Cadre Européen Commun de Références pour les Langues – CECRL 
Ce module peut être réalisé dans diverses langues 

 
PRÉ-REQUIS 

Niveau A2 
- communiquer dans des situations simples et prévisibles 

de la vie quotidienne et professionnelle 

PUBLIC ET MODALITÉS DE FINANCEMENT 
- salariés d’entreprise (plan de formation, CPF, CIF…) 
- demandeurs d’emploi  (convention individuelle, CPF…) 
- individuels (autofinancement) 
- commerçants (CPF dès 2018) 
- artisans (CPF dès 2018) 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

De 1 à 12 

DURÉE 

60 heures/stagiaire 

DATES 

Entre la mi-septembre et la mi-juillet 

LIEUX DE FORMATION 

Voir cartographie du réseau des GRETA en dernière page 

TARIFS 

Nous consulter 

INTERVENANTS 

Formateurs spécialisés en formation d’adultes dans la 
langue demandée 

VALIDATION ET MODALITES DE VALIDATION 
- attestation de fin de formation et d’acquis : 

les acquis sont déterminés sur la base d’une évaluation 
finale ou en cours de formation. 

- DCL-Diplôme de Compétence en Langue dans la langue 
concernée - 10 langues proposées : une épreuve basée 
sur un scénario permettant la simulation de situations de 
communication professionnelles réelles (cf descriptif du 
DCL en page 3) 
 

 



 FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS 

- faire face à un premier contact avec un fournisseur, un client   
- déchiffrer une notice technique. 
 

CONTENUS 

- se présenter et présenter une tierce personne 
- présenter son métier et son environnement professionnel 
- orienter quelqu’un vers l’entreprise 
- décrire succinctement un objet technique, un procédé 
- accueillir un client, un fournisseur, passer une commande, gérer 

des réclamations 
- comprendre et expliquer une documentation, une notice technique 

simple 
 

 MODALITÉS PEDAGOGIQUES 

- face à face 
- formation à distance 
- formations mixtes 

 

 MOYENS PEDAGOGIQUES 

- espace dédié aux langues  
- PC multimédia 
- connexion internet 
- plateforme numérique 
 

 MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI 

-  un référent par stagiaire 
- des évaluations intermédiaires 
- des entretiens de suivi et/ou de régulation de parcours 
- un bilan final avec proposition éventuelle  de poursuite de parcours 

LANGUES – COMMUNICATION EN ENTREPRISE 
Niveau B1-2  B2 du Cadre Européen Commun de Références pour les Langues  - CECRL 
Ce module peut être réalisé dans diverses langues 

 
PRÉ-REQUIS 

Niveau A2-B1 
- communiquer dans des situations personnelles et 

professionnelles de la vie courante 
- utiliser la langue standard du téléphone 
- comprendre globalement le sens d’un document 

authentique écrit 

PUBLIC ET MODALITÉS DE FINANCEMENT 
- salariés d’entreprise (plan de formation, CPF, CIF…) 
- demandeurs d’emploi  (convention individuelle, CPF…) 
- individuels (autofinancement) 
- commerçants (CPF dès 2018) 
- artisans (CPF dès 2018) 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

De 1 à 12 

DURÉE 

60 heures/stagiaire 

DATES 

Entre la mi-septembre et la mi-juillet 

LIEUX DE FORMATION 

Voir cartographie du réseau des GRETA en dernière page 

TARIFS 

Nous consulter 

INTERVENANTS 

Formateurs spécialisés en formation d’adultes dans la 
langue demandée 

VALIDATION ET MODALITES DE VALIDATION 
- attestation de fin de formation et d’acquis : 

les acquis sont déterminés sur la base d’une évaluation 
finale ou en cours de formation. 

- DCL-Diplôme de Compétence en Langue dans la langue 
concernée - 10 langues proposées : une épreuve basée 
sur un scénario permettant la simulation de situations de 
communication professionnelles réelles (cf descriptif du 
DCL en page 3) 
 

 

 FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS 

Gérer des relations clients-fournisseurs en face à face, par téléphone, 
par écrit. 

 

CONTENUS 

- mener une négociation (définir des quantités, des conditions de 
livraison) 

- expliquer, demander des informations en cas de retard ou de 
problèmes de livraison 

- rédiger une télécopie, un courrier commercial, un courrier 
électronique  ou une lettre dans un langage simple (confirmation de 
commande, demande de renseignements…) 

- lire et rédiger un document relatif à l’entreprise (tableau ; 
graphique…) 

- participer à une réunion en langue étrangère et prendre la parole en 
utilisant un lexique simple 

 

 MODALITÉS PEDAGOGIQUES 

- face à face 
- formation à distance 
- formations mixtes 

 

 MOYENS PEDAGOGIQUES 

- espace dédié aux langues  
- PC multimédia 
- connexion internet 
- plateforme numérique 
 

 MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI 

-  un référent par stagiaire 
- des évaluations intermédiaires 
- des entretiens de suivi et/ou de régulation de parcours 
- un bilan final avec proposition éventuelle  de poursuite de parcours 

LANGUES – COMMUNICATION COMMERCIALE 
Niveau B1-2 B2 du Cadre Européen Commun de Références pour les Langues – CECRL 
Ce module peut être réalisé dans diverses langues 

 
PRÉ-REQUIS 

Niveau B1 
- communiquer dans des situations personnelles et 

professionnelles de la vie courante. 
- utiliser la langue standard du téléphone.  
- comprendre globalement le sens d’un document 

authentique  

PUBLIC ET MODALITÉS DE FINANCEMENT 
- salariés d’entreprise (plan de formation, CPF,CIF…) 
- demandeurs d’emploi  (convention individuelle, CPF…) 
- individuels (autofinancement) 
- commerçants (CPF ) 
- artisans (CPF ) 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

De 1 à 12 

DURÉE 

60 heures/stagiaire 

DATES 

Entre la mi-septembre et la mi-juillet 

LIEUX DE FORMATION 

Voir cartographie du réseau des GRETA en dernière page 

TARIFS 

Nous consulter 

INTERVENANTS 

Formateurs spécialisés en formation d’adultes dans la 
langue demandée 

VALIDATION ET MODALITES DE VALIDATION 
- attestation de fin de formation et d’acquis : 

les acquis sont déterminés sur la base d’une évaluation 
finale ou en cours de formation. 

- DCL-Diplôme de Compétence en Langue dans la langue 
concernée - 10 langues proposées : une épreuve basée 
sur un scénario permettant la simulation de situations de 
communication professionnelles réelles (cf descriptif du 
DCL en page 3) 
 
 



 FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS 

Gérer des relations clients-fournisseurs en face à face, par téléphone, 
par écrit. 

 

CONTENUS 

- mener une négociation (définir des quantités, des conditions de 
livraison) 

- expliquer, demander des informations en cas de retard ou de 
problèmes de livraison 

- rédiger une télécopie, un courrier commercial, un courrier 
électronique  ou une lettre dans un langage simple (confirmation de 
commande, demande de renseignements…) 

- lire et rédiger un document relatif à l’entreprise (tableau ; 
graphique…) 

- participer à une réunion en langue étrangère et prendre la parole en 
utilisant un lexique simple 

 

 MODALITÉS PEDAGOGIQUES 

- face à face 
- formation à distance 
- formations mixtes 

 

 MOYENS PEDAGOGIQUES 

- espace dédié aux langues  
- PC multimédia 
- connexion internet 
- plateforme numérique 
 

 MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI 

-  un référent par stagiaire 
- des évaluations intermédiaires 
- des entretiens de suivi et/ou de régulation de parcours 
- un bilan final avec proposition éventuelle  de poursuite de parcours 

LANGUES – COMMUNICATION COMMERCIALE 
Niveau B1-2 B2 du Cadre Européen Commun de Références pour les Langues – CECRL 
Ce module peut être réalisé dans diverses langues 

 
PRÉ-REQUIS 

Niveau B1 
- communiquer dans des situations personnelles et 

professionnelles de la vie courante. 
- utiliser la langue standard du téléphone.  
- comprendre globalement le sens d’un document 

authentique  

PUBLIC ET MODALITÉS DE FINANCEMENT 
- salariés d’entreprise (plan de formation, CPF,CIF…) 
- demandeurs d’emploi  (convention individuelle, CPF…) 
- individuels (autofinancement) 
- commerçants (CPF ) 
- artisans (CPF ) 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

De 1 à 12 

DURÉE 

60 heures/stagiaire 

DATES 

Entre la mi-septembre et la mi-juillet 

LIEUX DE FORMATION 

Voir cartographie du réseau des GRETA en dernière page 

TARIFS 

Nous consulter 

INTERVENANTS 

Formateurs spécialisés en formation d’adultes dans la 
langue demandée 

VALIDATION ET MODALITES DE VALIDATION 
- attestation de fin de formation et d’acquis : 

les acquis sont déterminés sur la base d’une évaluation 
finale ou en cours de formation. 

- DCL-Diplôme de Compétence en Langue dans la langue 
concernée - 10 langues proposées : une épreuve basée 
sur un scénario permettant la simulation de situations de 
communication professionnelles réelles (cf descriptif du 
DCL en page 3) 
 
 



 FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS 

Comprendre et produire des énoncés techniques. 
 

CONTENUS 

- comprendre et exprimer la métrologie (distances, masses…) 
- comprendre et exprimer des consignes 
- analyser un type de document, en rendre compte 
- analyser et expliquer un tableau, un graphique 
- expliquer une difficulté, un problème rencontré 
 

 MODALITÉS PEDAGOGIQUES 

- face à face 
- formation à distance 
- formations mixtes 

 

 MOYENS PEDAGOGIQUES 

- espace dédié aux langues  
- PC multimédia 
- connexion internet 
- plateforme numérique 
 

 MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI 

-  un référent par stagiaire 
- des évaluations intermédiaires 
- des entretiens de suivi et/ou de régulation de parcours 
- un bilan final avec proposition éventuelle  de poursuite de parcours 

LANGUES  - COMMUNICATION TECHNIQUE 
Niveau B1-2 du Cadre Européen Commun de Références pour les Langues – CECRL 
Ce module peut être réalisé dans diverses langues 

 
PRÉ-REQUIS 

Niveau B1-1 
- communiquer dans des situations personnelles et 

professionnelles de la vie courante. 
- utiliser la langue standard du téléphone.  
- comprendre globalement le sens d’un document 

authentique écrit 

PUBLIC ET MODALITÉS DE FINANCEMENT 
- salariés d’entreprise (plan de formation, CPF, CIF…) 
- demandeurs d’emploi  (convention individuelle, CPF…) 
- individuels (autofinancement) 
- commerçants (CPF dès 2018) 
- artisans (CPF dès 2018) 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

De 1 à 12 

DURÉE 

60 heures/stagiaire 

DATES 

Entre la mi-septembre et la mi-juillet 

LIEUX DE FORMATION 

Voir cartographie du réseau des GRETA en dernière page 

TARIFS 

Nous consulter 

INTERVENANTS 

Formateurs spécialisés en formation d’adultes dans la 
langue demandée 

VALIDATION ET MODALITES DE VALIDATION 
- attestation de fin de formation et d’acquis 
- les acquis sont déterminés sur la base d’une évaluation 

finale ou en cours de formation 
 



 FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS 

Négocier dans une langue étrangère. 
 

CONTENUS 

- développer un argumentaire 
- donner son avis 
- exprimer l’accord, le désaccord 
- commenter une décision 
- éviter, gérer une interruption dans un discours 
- demander et apporter une clarification, faire une suggestion, 

persuader 
- proposer et accepter un compromis 
- évaluer un produit, une action commerciale 
- comparer, prendre une décision, conclure 
- participer à une réunion de travail 
- adapter son comportement au contexte socioculturel 
 

 MODALITÉS PEDAGOGIQUES 

- face à face 
- formation à distance 
- formations mixtes 

 

 MOYENS PEDAGOGIQUES 

- espace dédié aux langues  
- PC multimédia 
- connexion internet 
- plateforme numérique 
 

 MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI 

-  un référent par stagiaire 
- des évaluations intermédiaires 
- des entretiens de suivi et/ou de régulation de parcours 
- un bilan final avec proposition éventuelle  de poursuite de parcours 

LANGUES - NÉGOCIER EN LANGUE ÉTRANGÈRE 
Niveau B2-C1 du Cadre Européen Commun de Références pour les Langues – CECRL 
Ce module peut être réalisé dans diverses langues 

 
PRÉ-REQUIS 

Niveau B1 
- communiquer dans des situations complexes de la vie 

courante et professionnelle. 
- comprendre le sens général des conversations et des 

supports écrits 
- effectuer les démarches essentielles dans un 

déplacement professionnel à l’étranger 

PUBLIC ET MODALITÉS DE FINANCEMENT 
- salariés d’entreprise (plan de formation, CPF, CIF…) 
- demandeurs d’emploi  (convention individuelle, CPF…) 
- individuels (autofinancement) 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

De 1 à 12 

DURÉE 

60 heures/stagiaire 

DATES 

Entre la mi-septembre et la mi-juillet 

LIEUX DE FORMATION 

Voir cartographie du réseau des GRETA en dernière page 

TARIFS 

Nous consulter 

INTERVENANTS 

Formateurs spécialisés en formation d’adultes dans la 
langue demandée 

VALIDATION ET MODALITES DE VALIDATION 
- attestation de fin de formation et d’acquis : 

les acquis sont déterminés sur la base d’une évaluation 
finale ou en cours de formation. 

- DCL-Diplôme de Compétence en Langue dans la langue 
concernée - 10 langues proposées : une épreuve basée 
sur un scénario permettant la simulation de situations 
de communication professionnelles réelles (cf descriptif 
du DCL en page 3) 
 

 



 FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS 

- orienter et renseigner les interlocuteurs étrangers 
- renseigner les documents du transport 

 

CONTENUS 

- décrire les locaux de l’entreprise 
- comprendre et énumérer les différents moyens de transport 
- décrire un moyen de transport 
- orienter un chauffeur au sein de l’entreprise et de la ville 
- renseigner un chauffeur (horaires, quais, parcours, adresse…) 
- se repérer grâce à des panneaux indicateurs 
- formuler les consignes de sécurité 
- comprendre et exprimer les contenants 
- comprendre et exprimer les différents documents de transport 

(lettre de voiture…) 
- rechercher une information sur internet, par téléphone 
- prévenir par téléphone de l’arrivée du transporteur 
 

 MODALITÉS PEDAGOGIQUES 

- face à face 
- formation à distance 
- formations mixtes 

 

 MOYENS PEDAGOGIQUES 

- espace dédié aux langues  
- PC multimédia 
- connexion internet 
- plateforme numérique 
 

 MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI 

-  un référent par stagiaire 
- des évaluations intermédiaires 
- des entretiens de suivi et/ou de régulation de parcours 
- un bilan final avec proposition éventuelle  de poursuite de parcours 

LANGUES – TRANSPORT LOGISTIQUE 
Niveau B1-1 du Cadre Européen Commun de Références pour les Langues – CECRL 
Ce module peut être réalisé dans diverses langues 

 
PRÉ-REQUIS 

Niveau A2 
- communiquer dans des situations simples de la vie 

quotidienne 

PUBLIC ET MODALITÉS DE FINANCEMENT 
- salariés d’entreprise (plan de formation, CPF, CIF…) 
- demandeurs d’emploi  (convention individuelle, CPF…) 
- individuels (autofinancement) 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

De 1 à 12 

DURÉE 

60 heures/stagiaire 

DATES 

Entre la mi-septembre et la mi-juillet 

LIEUX DE FORMATION 

Voir cartographie du réseau des GRETA en dernière page 

TARIFS 

Nous consulter 

INTERVENANTS 

Formateurs spécialisés en formation d’adultes dans la 
langue demandée 

VALIDATION ET MODALITES DE VALIDATION 
- attestation de fin de formation et d’acquis : 

les acquis sont déterminés sur la base d’une évaluation 
finale ou en cours de formation. 

- DCL-Diplôme de Compétence en Langue dans la langue 
concernée - 10 langues proposées : une épreuve basée 
sur un scénario permettant la simulation de situations 
de communication professionnelles réelles (cf descriptif 
du DCL en page 3) 
 

 



 FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS 

Faire face à des situations variées de la vie quotidienne lors d’un 
déplacement à l’étranger. 

 

CONTENUS 

- se renseigner sur les transports, les hôtels 
- organiser un déplacement professionnel : réserver un transport, une 

chambre d’hôtel, choisir des créneaux horaires 
- se diriger dans un aéroport, une gare, prendre un taxi 
- décrire un problème 
- passer une commande dans un café, un restaurant, un bar 
- prendre, décaler, reporter un rendez-vous 
- s’orienter dans une ville 
- participer à une conversation lors d’une réunion privée simple 
- faire des achats, solliciter  de l’aide, louer une voiture, téléphoner 
- se renseigner à l’office du tourisme 
- contacter un médecin, décrire un symptôme 
- exprimer l’accord, le désaccord 
- donner son avis 
- préparer une intervention orale brève 
 

 MODALITÉS PEDAGOGIQUES 

- face à face 
- formation à distance 
- formations mixtes 

 

 MOYENS PEDAGOGIQUES 

- espace dédié aux langues  
- PC multimédia 
- connexion internet 
- plateforme numérique 
 

 MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI 

-  un référent par stagiaire 
- des évaluations intermédiaires 
- des entretiens de suivi et/ou de régulation de parcours 
- un bilan final avec proposition éventuelle  de poursuite de parcours 

LANGUES – LANGUE DE SURVIE 
Niveau B1-1 du Cadre Européen Commun de Références pour les Langues – CECRL 
Ce module peut être réalisé dans diverses langues 

 
PRÉ-REQUIS 

Niveau A2 
- communiquer dans des situations simples de la vie 

quotidienne 

PUBLIC ET MODALITÉS DE FINANCEMENT 
- salariés d’entreprise (plan de formation, CPF, CIF…) 
- demandeurs d’emploi  (convention individuelle, CPF…) 
- individuels (autofinancement) 
- commerçants (CPF dès 2018) 
- artisans (CPF dès 2018) 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

De 1 à 12 

DURÉE 

60 heures/stagiaire 

DATES 

Entre la mi-septembre et la mi-juillet 

LIEUX DE FORMATION 

Voir cartographie du réseau des GRETA en dernière page 

TARIFS 

Nous consulter 

INTERVENANTS 

Formateurs spécialisés en formation d’adultes dans la 
langue demandée 

VALIDATION ET MODALITES DE VALIDATION 
- attestation de fin de formation et d’acquis 
- les acquis sont déterminés sur la base d’une évaluation 

finale ou en cours de formation 
- DCL-Diplôme de Compétence en Langue dans la langue 

concernée - 10 langues proposées : une épreuve basée 
sur un scénario permettant la simulation de situations 
de communication professionnelles réelles (cf descriptif 
du DCL en page 3)  
 



 FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS 

S’entraîner au déroulement de l’épreuve DCL. 
 

CONTENUS 

- présentation de l’épreuve (1 h) 
- remise à niveau (4h) 
- DCL blanc 1 (3h) 
- analyse des résultats et perfectionnement linguistique adapté (2h) 
- DCL blanc 2 (3h) 
- analyse des résultats et perfectionnement linguistique adapté (2h) 
 

 MODALITÉS PEDAGOGIQUES 

- face à face 
- formation à distance 
- formations mixtes 

 

 MOYENS PEDAGOGIQUES 

- espace dédié aux langues  
- PC multimédia 
- connexion internet 
- plateforme numérique 
 

 MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI 

-  un référent par stagiaire 
- des évaluations intermédiaires 
- des entretiens de suivi et/ou de régulation de parcours 
- un bilan final avec proposition éventuelle  de poursuite de parcours 

LANGUES – PREPARATION AU DIPLOME DE COMPETENCE EN LANGUE 
Tous les niveaux du Cadre Européen Commun de Références pour les Langues – CECRL :  
du A2 au C1 pour 9 langues étrangères  et du A1 au A2 pour le Français professionnel 1er niveau 
Ce module peut être réalisé dans diverses langues 

 
PRÉ-REQUIS 

Niveau A2 
- avoir des connaissances de base dans la langue 

concernée 

PUBLIC ET MODALITÉS DE FINANCEMENT 
- salariés d’entreprise (plan de formation, CPF, CIF…) 
- demandeurs d’emploi  (convention individuelle, CPF…) 
- individuels (autofinancement) 
- enseignants 
- étudiants 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

De 1 à 12 

DURÉE 

20 heures/stagiaire 

DATES 

Entre la mi-septembre et la mi-juillet 

LIEUX DE FORMATION 

Voir cartographie du réseau des GRETA en dernière page 

TARIFS 

Nous consulter 

INTERVENANTS 

Formateurs spécialisés en formation d’adultes dans la 
langue demandée 

VALIDATION ET MODALITES DE VALIDATION 
- attestation de fin de formation et d’acquis : 

les acquis sont déterminés sur la base d’une évaluation 
finale ou en cours de formation. 

- DCL-Diplôme de Compétence en Langue dans la langue 
concernée - 10 langues proposées : une épreuve basée 
sur un scénario permettant la simulation de situations 
de communication professionnelles réelles (cf descriptif 
du DCL en page 3) 
 
 



 FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS 

Se préparer aux épreuves de compréhension et écrite et orale du TOEIC. 
 

CONTENUS 

- exercices de compréhension orale et écrite 
- apport de vocabulaire spécifique 
- apprentissage de structures grammaticales complexes 
- entraînement QCM 
- test blanc 
 

 MODALITÉS PEDAGOGIQUES 

- face à face 
- formation à distance 
- formations mixtes 

 

 MOYENS PEDAGOGIQUES 

- espace dédié aux langues  
- PC multimédia 
- connexion internet 
- plateforme numérique 
 

 MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI 

-  un référent par stagiaire 
- des évaluations intermédiaires 
- des entretiens de suivi et/ou de régulation de parcours 
- un bilan final avec proposition éventuelle  de poursuite de parcours 

LANGUES – PRÉPARATION AU TOEIC -ANGLAIS 
 

PRÉ-REQUIS 
Niveau A2 
- avoir des connaissances de base dans la langue 

concernée 

PUBLIC ET MODALITÉS DE FINANCEMENT 
- salariés d’entreprise (plan de formation, CPF, CIF…) 
- demandeurs d’emploi  (convention individuelle, CPF…) 
- individuels (autofinancement) 
- étudiants 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

De 1 à 12 

DURÉE 

30 heures/stagiaire 

DATES 

Entre la mi-septembre et la mi-juillet 

LIEUX DE FORMATION 

Voir cartographie du réseau des GRETA en dernière page 

TARIFS 

Nous consulter 

INTERVENANTS 

Formateurs spécialisés en formation d’adultes dans la 
langue demandée 

VALIDATION ET MODALITES DE VALIDATION 
- attestation de fin de formation et d’acquis : 

les acquis sont déterminés sur la base d’une évaluation  
ou en cours de formation. 

- TOEIC  : épreuve finale sous forme d’un QCM en 
compréhension orale et écrite 
 



 FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS 

Se présenter, présenter son entreprise. 
 

CONTENUS 

- saluer, prendre congé 
- se présenter sur le plan personnel 
- présenter son activité professionnelle 
- comprendre une information factuelle sur des sujets de la vie 

quotidienne et professionnelle 
- présenter l’activité générale 
- présenter un historique simple 
- présenter l’organisation interne 
- présenter un ou plusieurs services 
- présenter une tierce personne 
- répondre à des questionnements sur l’entreprise 
- présenter un diagramme 
 

 MODALITÉS PEDAGOGIQUES 

- face à face 
- formation à distance 
- formations mixtes 

 

 MOYENS PEDAGOGIQUES 

- espace dédié aux langues  
- PC multimédia 
- connexion internet 
- plateforme numérique 
 

 MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI 

-  un référent par stagiaire 
- des évaluations intermédiaires 
- des entretiens de suivi et/ou de régulation de parcours 
- un bilan final avec proposition éventuelle  de poursuite de parcours 

LANGUES – SE PRESENTER, PRESENTER SON ENTREPRISE 
Niveau B1 du Cadre Européen Commun de Références pour les Langues – CECRL 
Ce module peut être réalisé dans diverses langues 

 
PRÉ-REQUIS 

Niveau A2-B1-1 
- communiquer dans des situations simples et prévisibles 

de la vie quotidienne et professionnelle 

PUBLIC ET MODALITÉS DE FINANCEMENT 
- salariés d’entreprise (plan de formation, CPF, CIF…) 
- demandeurs d’emploi  (convention individuelle, CPF…) 
- individuels (autofinancement) 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

De 1 à 12 

DURÉE 

20 heures/stagiaire 

DATES 

Entre la mi-septembre et la mi-juillet 

LIEUX DE FORMATION 

Voir cartographie du réseau des GRETA en dernière page 

TARIFS 

Nous consulter 

INTERVENANTS 

Formateurs spécialisés en formation d’adultes dans la 
langue demandée 

VALIDATION ET MODALITES DE VALIDATION 
- attestation de fin de formation et d’acquis : 

les acquis sont déterminés sur la base d’une évaluation 
finale ou en cours de formation. 

- DCL-Diplôme de Compétence en Langue dans la langue 
concernée - 10 langues proposées : une épreuve basée 
sur un scénario permettant la simulation de situations 
de communication professionnelles réelles (cf descriptif 
du DCL en page 3) 
 
 



 FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS 

Participer à  une réunion : s’exprimer et justifier et défendre son opinion. 
 

CONTENUS 

- faire répéter l’interlocuteur 
- demander un éclaircissement 
- exprimer l’étonnement 
- comparer les éléments 
- présenter son entreprise, son métier, une activité, un produit, un 

problème… 
- faire une suggestion 
- apporter une clarification 
- exprimer l’accord, le désaccord 
- donner son avis 
- commenter une décision 
- évaluer une action 
- justifier, défendre son opinion 
- développer un argumentaire 
- gérer une interruption 
- interrompre une conversation 
- proposer un compromis 
- conclure 
 

 MODALITÉS PEDAGOGIQUES 

- face à face 
- formation à distance 
- formations mixtes 

 

 MOYENS PEDAGOGIQUES 

- espace dédié aux langues  
- PC multimédia 
- connexion internet 
- plateforme numérique 
 

 MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI 

-  un référent par stagiaire 
- des évaluations intermédiaires 
- des entretiens de suivi et/ou de régulation de parcours 
- un bilan final avec proposition éventuelle  de poursuite de parcours 

LANGUES – PARTICIPER A UNE REUNION 
Niveau B1 du Cadre Européen Commun de Références pour les Langues – CECRL 
Ce module peut être réalisé dans diverses langues 

 
PRÉ-REQUIS 

Maîtrise du niveau B1    
- communiquer dans des situations simples et prévisibles 

de la vie quotidienne et professionnelle 

PUBLIC ET MODALITÉS DE FINANCEMENT 
- salariés d’entreprise (plan de formation, CPF, CIF…) 
- demandeurs d’emploi  (convention individuelle, CPF…) 
- individuels (autofinancement) 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

De 1 à 12 

DURÉE 

20 heures/stagiaire 

DATES 

Entre la mi-septembre et la mi-juillet 

LIEUX DE FORMATION 

Voir cartographie du réseau des GRETA en dernière page 

TARIFS 

Nous consulter 

INTERVENANTS 

Formateurs spécialisés en formation d’adultes dans la 
langue demandée 

VALIDATION ET MODALITES DE VALIDATION 
- attestation de fin de formation et d’acquis : 

les acquis sont déterminés sur la base d’une évaluation 
finale ou en cours de formation. 

- DCL-Diplôme de Compétence en Langue dans la langue 
concernée - 10 langues proposées : une épreuve basée 
sur un scénario permettant la simulation de situations 
de communication professionnelles réelles (cf descriptif 
du DCL en page 3) 
 

 



 

 

FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS 

Organiser un déplacement professionnel à l’étranger. 
 

CONTENUS 

- se renseigner par téléphone sur un hôtel, des horaires 
- expliquer sa demande par téléphone 
- se renseigner par internet 
- poser des questions liées à l’environnement 
- convenir d’un rendez-vous par téléphone 
- confirmer une réservation, un rendez-vous par écrire (courrier, fax, 

courriel) 
- modifier, annuler un rendez-vous, une réservation par écrit 
- modifier, annuler une réservation, un rendez-vous par téléphone 
- rédiger une proposition d’organisation, de planning… 
- rédiger un courrier de remerciement 
- connaître les différences socioculturelles 
 

 MODALITÉS PEDAGOGIQUES 

- face à face 
- formation à distance 
- formations mixtes 

 

 MOYENS PEDAGOGIQUES 

- espace dédié aux langues  
- PC multimédia 
- connexion internet 
- plateforme numérique 
 

 MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI 

- un référent par stagiaire 
- des évaluations intermédiaires 
- des entretiens de suivi et/ou de régulation de parcours 
- un bilan final avec proposition éventuelle  de poursuite de parcours 

LANGUES - ORGANISER UN DEPLACEMENT PROFESSIONNEL A L’ETRANGER 
Niveau B1-1 du Cadre Européen Commun de Références pour les Langues – CECRL 
Ce module peut être réalisé dans diverses langues 

 
PRÉ-REQUIS 

Niveau A2-B1-1 
- communiquer dans des situations simples et prévisibles 

de la vie quotidienne et professionnelle 

PUBLIC ET MODALITÉS DE FINANCEMENT 
- salariés d’entreprise (plan de formation, CPF, CIF…) 
- demandeurs d’emploi  (convention individuelle, CPF…) 
- individuels (autofinancement) 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

De 1 à 12 

DURÉE 

20 heures/stagiaire 

DATES 

Entre la mi-septembre et la mi-juillet 

LIEUX DE FORMATION 

Voir cartographie du réseau des GRETA en dernière page 

TARIFS 

Nous consulter 

INTERVENANTS 

Formateurs spécialisés en formation d’adultes dans la 
langue demandée 

VALIDATION ET MODALITES DE VALIDATION 
- attestation de fin de formation et d’acquis : 

les acquis sont déterminés sur la base d’une évaluation 
finale ou en cours de formation. 

- DCL-Diplôme de Compétence en Langue dans la langue 
concernée - 10 langues proposées : une épreuve basée 
sur un scénario permettant la simulation de situations 
de communication professionnelles réelles (cf descriptif 
du DCL en page 3) 

- PET de Cambridge pour l’anglais : une épreuve finale 
sur les 4 capacités langagières 
 

 



 FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS 

Recevoir  et émettre un appel  simple dans un contexte prévisible. 
 

CONTENUS 

Réception d’un appel :  
- identifier l’interlocuteur 
- comprendre la demande 
- savoir faire répéter et parler plus lentement, épeler 
- orienter 
- prendre un message simple 
- faire patienter 

Appel vers l’étranger : 
- se présenter (soi-même), son entreprise 
- s’assurer d’avoir le bon interlocuteur 
- laisser un message à quelqu’un 
- laisser un message sur un répondeur 
- exposer une demande 

Formules d’usage – conclure un appel 
 

 MODALITÉS PEDAGOGIQUES 

- face à face 
- formation à distance 
- formations mixtes 

 

 MOYENS PEDAGOGIQUES 

- espace dédié aux langues  
- PC multimédia 
- connexion internet 
- plateforme numérique 
 

 MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI 

-  un référent par stagiaire 
- des évaluations intermédiaires 
- des entretiens de suivi et/ou de régulation de parcours 
- un bilan final avec proposition éventuelle  de poursuite de parcours 

LANGUES – COMMUNIQUER AU TELEPHONE 
Niveau A2 du Cadre Européen Commun de Références pour les Langues – CECRL 
Ce module peut être réalisé dans diverses langues 

 
PRÉ-REQUIS 

Niveau A2 
- communiquer dans des situations simples et prévisibles 

de la vie quotidienne 

PUBLIC ET MODALITÉS DE FINANCEMENT 
- salariés d’entreprise (plan de formation, CPF, CIF…) 
- demandeurs d’emploi  (convention individuelle, CPF…) 
- individuels (autofinancement) 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

De 1 à 12 

DURÉE 

20 heures/stagiaire 

DATES 

Entre la mi-septembre et la mi-juillet 

LIEUX DE FORMATION 

Voir cartographie du réseau des GRETA en dernière page 

TARIFS 

Nous consulter 

INTERVENANTS 

Formateurs spécialisés en formation d’adultes dans la 
langue demandée 

VALIDATION 

VALIDATION ET MODALITES DE VALIDATION 
- attestation de fin de formation et d’acquis : 

les acquis sont déterminés sur la base d’une évaluation 
finale ou en cours de formation. 

- DCL-Diplôme de Compétence en Langue dans la langue 
concernée - 10 langues proposées : une épreuve basée 
sur un scénario permettant la simulation de situations 
de communication professionnelles réelles (cf descriptif 
du DCL en page 3) 
 
 



 FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS 

- comprendre un document professionnel, en rendre compte en 
français 

- répondre à un message écrit. 
 

CONTENUS 

- comprendre la description d’un objet, d’une technique, d’un procédé 
- comprendre et utiliser un document, une notice technique 
- comprendre des instructions professionnelles 
- comprendre un courrier professionnel 
- répondre à un message, une note, un courrier 
- comprendre des instructions données par téléphone 
- demander un éclaircissement 
- rendre compte en français d’un document professionnel en langue 

étrangère 
- comprendre un processus expliqué par téléphone 
 

 MODALITÉS PEDAGOGIQUES 

- face à face 
- formation à distance 
- formations mixtes 

 

 MOYENS PEDAGOGIQUES 

- espace dédié aux langues  
- PC multimédia 
- connexion internet 
- plateforme numérique 
 

 MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI 

-  un référent par stagiaire 
- des évaluations intermédiaires 
- des entretiens de suivi et/ou de régulation de parcours 
- un bilan final avec proposition éventuelle  de poursuite de parcours 

LANGUES – COMPRENDRE UN DOCUMENT PROFESSIONNEL 
Niveau B1 du Cadre Européen Commun de Références pour les Langues – CECRL 
Ce module peut être réalisé dans diverses langues 

 
PRÉ-REQUIS 

Niveau A2-B1-1 
- communiquer dans des situations simples et prévisibles 

de la vie quotidienne et professionnelle 

PUBLIC ET MODALITÉS DE FINANCEMENT 
- salariés d’entreprise (plan de formation, CPF, CIF…) 
- demandeurs d’emploi  (convention individuelle, CPF…) 
- individuels (autofinancement) 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

De 1 à 12 

DURÉE 

20 heures/stagiaire 

DATES 

Entre la mi-septembre et la mi-juillet 

LIEUX DE FORMATION 

Voir cartographie du réseau des GRETA en dernière page 

TARIFS 

Nous consulter 

INTERVENANTS 

Formateurs spécialisés en formation d’adultes dans la 
langue demandée 

VALIDATION ET MODALITES DE VALIDATION 
- attestation de fin de formation et d’acquis : 

les acquis sont déterminés sur la base d’une évaluation 
finale ou en cours de formation. 

- DCL-Diplôme de Compétence en Langue dans la langue 
concernée - 10 langues proposées : une épreuve basée 
sur un scénario permettant la simulation de situations 
de communication professionnelles réelles (cf descriptif 
du DCL en page 3) 

- TOEIC pour l’anglais : épreuve finale sous forme d’un 
QCM en compréhension orale et écrite 



 FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS 

Comprendre des consignes orales et écrites, rédiger un message 
simple, un courrier type. 

 

CONTENUS 

- comprendre les consignes orales 
- comprendre les consignes écrites 
- repérer une information dans un texte 
- comprendre des instructions professionnelles 
- Remplir un formulaire 
- Rédiger un message simple 
- Rédiger un message simple à partir d’une source sonore 
- Rédiger un message simple à partir d’un document écrit 
- Rédiger un courrier type 
 

 MODALITÉS PEDAGOGIQUES 

- face à face 
- formation à distance 
- formations mixtes 

 

 MOYENS PEDAGOGIQUES 

- espace dédié aux langues  
- PC multimédia 
- connexion internet 
- plateforme numérique 
 

 MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI 

-  un référent par stagiaire 
- des évaluations intermédiaires 
- des entretiens de suivi et/ou de régulation de parcours 
- un bilan final avec proposition éventuelle  de poursuite de parcours 

LANGUES – REDIGER UN DOCUMENT SIMPLE 
Niveau B1 du Cadre Européen Commun de Références pour les Langues – CECRL 
Ce module peut être réalisé dans diverses langues 

 
PRÉ-REQUIS 

Niveau A2-B1-1 
- communiquer dans des situations simples et prévisibles 

de la vie quotidienne et professionnelle 

PUBLIC ET MODALITÉS DE FINANCEMENT 
- salariés d’entreprise (plan de formation, CPF, CIF…) 
- demandeurs d’emploi  (convention individuelle, CPF…) 
- individuels (autofinancement) 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

De 1 à 12 

DURÉE 

20 heures/stagiaire 

DATES 

Entre la mi-septembre et la mi-juillet 

LIEUX DE FORMATION 

Voir cartographie du réseau des GRETA en dernière page 

TARIFS 

Nous consulter 

INTERVENANTS 

Formateurs spécialisés en formation d’adultes dans la 
langue demandée 

VALIDATION ET MODALITES DE VALIDATION 
- attestation de fin de formation et d’acquis : 

les acquis sont déterminés sur la base d’une évaluation 
finale ou en cours de formation. 

- DCL-Diplôme de Compétence en Langue dans la langue 
concernée - 10 langues proposées : une épreuve basée 
sur un scénario permettant la simulation de situations 
de communication professionnelles réelles (cf descriptif 
du DCL en page 3) 
 
 



 FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS 

Décrire des produits, des processus d’un environnement familier. 
 

CONTENUS 

- présenter de façon générale le produit 
- décrire ses caractéristiques 
- décrire son utilisation 
- comparer avec un autre produit 
- présenter une argumentation commerciale 
- répondre à des questions sur ce produit 
- commenter un diagramme, des statistiques… 
- décrire un processus 
 

 MODALITÉS PEDAGOGIQUES 

- face à face 
- formation à distance 
- formations mixtes 

 

 MOYENS PEDAGOGIQUES 

- espace dédié aux langues  
- PC multimédia 
- connexion internet 
- plateforme numérique 
 

 MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI 

-  un référent par stagiaire 
- des évaluations intermédiaires 
- des entretiens de suivi et/ou de régulation de parcours 
- un bilan final avec proposition éventuelle  de poursuite de parcours 

LANGUES – DECRIRE DES PRODUITS, DES PROCESSUS 
Niveau B1-1 du Cadre Européen Commun de Références pour les Langues – CECRL 
Ce module peut être réalisé dans diverses langues 

 
PRÉ-REQUIS 

Niveau A2-B1-1 
- communiquer dans des situations simples et prévisibles 

de la vie quotidienne et professionnelle 

PUBLIC ET MODALITÉS DE FINANCEMENT 
- salariés d’entreprise (plan de formation, CPF, CIF…) 
- demandeurs d’emploi  (convention individuelle, CPF…) 
- individuels (autofinancement) 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

De 1 à 12 

DURÉE 

20 heures/stagiaire 

DATES 

Entre la mi-septembre et la mi-juillet 

LIEUX DE FORMATION 

Voir cartographie du réseau des GRETA en dernière page 

TARIFS 

Nous consulter 

INTERVENANTS 

Formateurs spécialisés en formation d’adultes dans la 
langue demandée 

VALIDATION ET MODALITES DE VALIDATION 
- attestation de fin de formation et d’acquis : 

les acquis sont déterminés sur la base d’une évaluation 
finale ou en cours de formation. 

- DCL-Diplôme de Compétence en Langue dans la langue 
concernée - 10 langues proposées : une épreuve basée 
sur un scénario permettant la simulation de situations 
de communication professionnelles réelles (cf descriptif 
du DCL en page 3) 
 
 



 FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS 

Identifier un problème et proposer des solutions  tout en rassurant les 
protagonistes. 

 

CONTENUS 

- poser des questions pour identifier le problème 
- faire clarifier 
- reformuler 
- calmer, rassurer 
- suggérer, proposer une solution 
- présenter des excuses à l’oral 
- présenter des excuses par écrit 
- argumenter, justifier d’un point de vue 
- rédiger un compte rendu 
- connaître les différences socio-culturelles 
 

 MODALITÉS PEDAGOGIQUES 

- face à face 
- formation à distance 
- formations mixtes 

 

 MOYENS PEDAGOGIQUES 

- espace dédié aux langues  
- PC multimédia 
- connexion internet 
- plateforme numérique 
 

 MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI 

-  un référent par stagiaire 
- des évaluations intermédiaires 
- des entretiens de suivi et/ou de régulation de parcours 
- un bilan final avec proposition éventuelle  de poursuite de parcours 

LANGUES – GERER UN DIFFEREND PROFESSIONNEL 
Niveau B2 du Cadre Européen Commun de Références pour les Langues – CECRL 
Ce module peut être réalisé dans diverses langues 

 
PRÉ-REQUIS 

Maîtrise du niveau B1 ou niveau B2    
- communiquer dans des situations simples et prévisibles 

de la vie quotidienne et professionnelle 

PUBLIC ET MODALITÉS DE FINANCEMENT 
- salariés d’entreprise (plan de formation, CPF, CIF…) 
- demandeurs d’emploi  (convention individuelle, CPF…) 
- individuels (autofinancement) 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

De 1 à 12 

DURÉE 

20 heures/stagiaire 

DATES 

Entre la mi-septembre et la mi-juillet 

LIEUX DE FORMATION 

Voir cartographie du réseau des GRETA en dernière page 

TARIFS 

Nous consulter 

INTERVENANTS 

Formateurs spécialisés en formation d’adultes dans la 
langue demandée 

VALIDATION 
- attestation de fin de formation et d’acquis 
- les acquis sont déterminés sur la base d’une évaluation 

finale ou en cours de formation 
- DCL-Diplôme de Compétence en Langue dans la langue 

concernée - 10 langues proposées : une épreuve basée 
sur un scénario permettant la simulation de situations 
de communication professionnelles réelles (cf descriptif 
du DCL en page 3)  

- PET de Cambridge pour l’anglais : une épreuve finale 
sur les 4 capacités langagières 



 FORMATION CONTINUE 

OBJECTIFS 

Appropriation des données socioculturelles du ou des pays parlant une 
même langue pour comprendre les différents environnements et éviter 
des erreurs de comportement à l’étranger. 

 

CONTENUS 

Les différentes approches tourneront autour des points suivants : 
- contexte géographique et contexte politique 
- transport 
- hébergement restauration 
- monnaie 
- banques – commerces 
- télécommunication 
- emploi 
- religion 
- relation à l’autre 
- santé 
- langue(s) 
- traditions, comportement physique et gestuel 
- économie 
 

 MODALITÉS PEDAGOGIQUES 

- face à face 
- formation à distance 
- formations mixtes 

 

 MOYENS PEDAGOGIQUES 

- espace dédié aux langues  
- PC multimédia 
- connexion internet 
- plateforme numérique 
 

 MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI 

- un référent par stagiaire 
- un bilan final avec proposition éventuelle  de poursuite de parcours 

LANGUES - S’APPROPRIER LES DONNEES SOCIOCULTURELLES D’UN PAYS 
  
Ce module réalisé  en Français  est adapté à la langue demandée. 

 
PRÉ-REQUIS 

Maîtrise minimale du niveau B1  
- communiquer dans des situations simples et prévisibles 

de la vie quotidienne et professionnelle 

PUBLIC ET MODALITÉS DE FINANCEMENT 
- salariés d’entreprise (plan de formation, CPF, CIF…) 
- demandeurs d’emploi  (convention individuelle, CPF…) 
- individuels (autofinancement) 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

De 1 à 12 

DURÉE 

5 heures/stagiaire 

DATES 

Entre la mi-septembre et la mi-juillet 

LIEUX DE FORMATION 

Voir cartographie du réseau des GRETA en dernière page 

TARIFS 

Nous consulter 

INTERVENANTS 

Formateurs spécialisés en formation d’adultes dans la 
langue demandée 

VALIDATION ET MODALITES DE VALIDATION 
- attestation de fin de formation et d’acquis : 

les acquis sont déterminés sur la base d’une évaluation 
finale ou en cours de formation. 
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