Formation « Anglais »

DE LA FORMATION

Dates : voir calendrier

Formation l’Anglais en un tour de mains : Tourisme et Spa
OBJECTIF

S’approprier les règles grammaticales et lexicales
Comprendre l’anglais courant et se faire comprendre
Communiquer avec aisance
Acquérir un langage technique professionnel

LIEUX DE FORMATION :
Gréoux-les-Bains - THALATHERM
Marseille—Thermes des Camoins
VALIDATION :
Attestation

Mise à jour du 30/10/18

16

⇒ Groupe de 4 à 12 personnes à Gréoux
⇒ Groupe de 6 à 12 personnes à Marseille

MODALITES PEDAGOGIQUES

TARIFS :
840 € tarif individuel
965 € tarif formation continue

INTERVENANTE:
Sylvie CREMADES - Formatrice anglais

DUREE :
56 heures soit 8 journées

Apprendre , maîtriser et améliorer les connaissances de base en anglais aﬁn de parler, lire et écrire l’anglais dans un
contexte professionnel

⇒
⇒
⇒
⇒

FORMATION S’ADRESSE

Compétences visées

LA
Tout professionnel dans les domaines du tourisme, du Spa et du Bien
Etre d’un niveau débutant à intermédiaire qui, de par ses fonctions
(actuelles ou futures) est (ou sera) exposé à des échanges sur des thèmes
liés à l’accueil dans un spa, ou l’accueil touristique

ORGANISATION
8 journées de 7 heures réparties sur 4 à 6 semaines

PROGRAMME
LA FORMATION ANGLAIS TOURISME, SPA & BIEN ETRE
Les Bases linguistiques
- Remise à niveau (bases lexicales, bases grammaticales, prononciation)
- Vocabulaire, expressions (anglais général et anglais professionnel)
La Communication orale
- L’accueil d’un client anglophone en face à face
- L’accueil téléphonique
• La Communication écrite
- Rédaction emails et courriers
- Réalisation CV et lettre de candidature

MARSEILLE

Les 12 et 19 avril
2019

Les 17 et 18 janvier Les 24 et 25 janvier Les 31 janvier et 1er Le 14 et 15 février
2019
2019
février 2019
2019

Gréoux les bains
Les 07 et 08 février Les 21 et 22 février Les 28 février et 08
2019
2019
mars 2019
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