Juin 2021

Entrainement individuel
Portugais, Chinois mandarin, Japonais,
Russe, Langue des Signes Français

Objectifs :
Acquérir les connaissances et développer les compétences
dans la langue choisie, des situations professionnelles et
sociales simples.

Type de formation :
Formation courte

Filière de formation :
Langues

Niveau de sortie de la formation :
Attestation de stage

Public visé :
Tout participant souhaitant, par une formation sur-mesure,
acquérir, entretenir ou perfectionner les compétences
linguistiques nécessaires.

Durée de la formation :
30 h (minimum)
Coût de la formation : 1 650 €
-

55 €/h individuel
45€/h binôme

Avec une Certification incluse : LILATE 1 800 €.

Prérequis :

-

Financement personnel

Aucun
Prochaines sessions :

Modalités et délais d’accès :
La formation est accessible via le :
-

Financement personnel

Nous consulter

Accessibilité handicap :
Site répondant aux conditions d’accessibilité et
desservi par un réseau de transport urbain
Pour plus d’informations, consultez notre page dédiée

Pour tout autre profil consultez-nous
Les délais d’accès sont compris entre 11 jours à 3 mois, selon le
dispositif de financement mobilisé.

SKILLFOR Campus
Pôle Consulaire de Formation
Rue Aubin Edmond – Quartier Case Navire
97233 SCHOELCHER
0596 42 78 78
www.skillforcampus.com

Gestionnaire de formation :
Anne-Lise LULL
accueil_skillfor@martinique.cci.fr
05 96 42 78 95

Entrainement individuel

Juin 2021

Modalités pédagogiques :
-

Formation selon le niveau

pédagogiques
Formateur expérimenté :

Formation en présentielle ou distanciel
Salle banalisée avec vidéoprojecteur
Salle informatique

Programme :
PROGRAMME PAR NIVEAU
Approche sur-mesure du contenu de la formation élaborée en

Approche pratique et non-scolaire de la langue où une priorité

fonction des compétences à développer en priorité, en mettant en
œuvre des méthodes et supports adaptés et variés

constante est donnée à la communication
Méthodes et supports spécifiques notamment au niveau des

Travail de mémorisation des tournures de phrases les plus utiles
dans le contexte général et/ou professionnel

langues ayant un système d'écriture différent

Supports de cours exclusifs sur les principales compétences
linguistiques générales et professionnelles

Entretien et perfectionnement d'une langue :

Acquisition d'une langue niveau débutant :

Entretien et perfectionnement des connaissances de la langue
Elargissement des connaissances structurelles et du vocabulaire

Apprentissage des structures et du vocabulaire de base de la

actif
Initiation "culturelle"

langue
Intégration des règles de prononciation

Communication orale pratique et simple dans des situations de
voyage

Communication dans les principaux échanges de la vie courante
et dans les situations de base du contexte professionnel

Premiers échanges de politesse dans des contacts d'affaires
Acquisition d'un vocabulaire de base minimal
Assimilation des règles de base de la prononciation

Modalités d’évaluation :
Evaluations
Atteindre les objectifs :
Evaluation en fin de formation.
Questionnaire de satisfaction
Attestation de stage

Suites de parcours et débouchés :
Suites de parcours :
LILATE Chinois Mandarin : Formacode 15212. Code RS France compétences : 1643
LILATE Japonais : Formacode 15210. Code RS France compétences : 1643
Equivalences/Passerelles : sans objet
Emplois visés : Tout emploi demandant les compétences et maitrise de la langue

Les points forts de la formation :
Formations pouvant être ciblées sur des contenus spécifiques (tourisme, business, juridique, comptable, assurance qualité, ressources
humaines ...)
"Coaching" linguistique afin d'assurer une préparation à une intervention ponctuelle (voyage, présentation, exposé, réunion, ...)

Chiffres clés :
Nombre de
jjjstagiaires (2019-2020) : sans objet
Taux de retour
,,,, à l’emploi : sans objet

Taux d’interruption en cours de formation : sans objet
Taux de satisfaction : 100%

