
RÉGION ACADÉMIQUE NORMANDIE .
FORMEZ-VOUS À DEMAIN  

 SAVOIRS ANGLAIS 
UNE COMPÉTENCE POUR VOTRE INSERTION PROFESSIONNELLE  

FORMATION FINANCÉE PAR LA RÉGION NORMANDIE ET COFINANCÉE PAR L’UNION EUROPÉENNE

GRETA CÔTES NORMANDES .

Numéro de déclaration d’activité : 2550P200050 - Date de création : 1973
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

DRFPIC - Région académique Normandie | avril 2022

IIIIIIIIIIII RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS  IIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIII GRETA CÔTES NORMANDES

GRETA PORTES NORMANDES IIIIIIIIIII

GUICHET UNIQUE

tél. : 02 31 21 61 00 | courriel : greta.arcissedecaumont@ac-caen.fr    

https://greta.ac-normandie.fr/      

IIIIIIIIIIII  CARIF-OREF DE NORMANDIE
https://www.cariforefnormandie.fr/



OBJECTIF DE LA FORMATION  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

L’action Savoirs Anglais permet aux Normands en recherche d’em
ploi d’acquérir, d’actualiser ou de développer les compétences en 
langue anglaise utiles dans les pratiques professionnelles et dans les 
actes de la vie quotidienne.

CONTENU DE LA FORMATION  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

4 MODULES :
•  Compétences linguistiques : lire, écouter, écrire, s’exprimer, pren

dre part à une conversation, avec apports sur lexique, syntaxe,
phonologie

•  Compétences professionnelles : téléphoner, accueillir, comprendre
et rédiger des documents, mises en situation professionnelles

•  Compétences métier : maîtriser le vocabulaire spécifique à son
contexte professionnel, présenter ses produits/services, exploiter
les documents professionnels, mises en situation professionnelles

•  Insertion professionnelle : préparer sa candidature à un poste né
cessitant la pratique de l’anglais, préparer sa recherche d’emploi
dans une entreprise ou un pays anglosaxon
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Cette action Savoirs Anglais s'adresse aux normands :
•  En recherche d'emploi (inscrits ou non à Pôle emploi)
•  Sans emploi ou occupant un emploi à temps partiel
•  Salariés en insertion conformément au cadre d'intervention du

dispositif formation des salariés en insertion

ACCOMPAGNEMENT  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

•  Un accueil personnalisé
•  Une planification individualisée
•  Un suivi du parcours par un référent pédagogique
•  Accueil et accompagnement des personnes en situation de handicap
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•  Entrées et sorties permanentes
•  Parcours individualisé, adaptable aux besoins et au rythme du

stagiaire
•  Formation multimodale (présentiel, elearning, accompagnement tutoral)
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TOEIC, BRIGHT LANGUAGE, BULATS/LINGUASKILL, CLOE 

LIEUX DE FORMATION  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

• GRETA COTES NORMANDES - Antenne de Bayeux
• GRETA PORTES NORMANDES - Antenne de Vire

Coordonnées au dos




