
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJECTIFS 

 Acquérir des connaissances en langue anglaise afin de mieux intégrer le monde du travail, 
 Emploi direct. 

 
PUBLIC VISE :   8 PERSONNES 

 Demandeurs d'emploi de niveau III ayant une expérience professionnelle d'au moins 6 mois, et un projet professionnel 
nécessitant l'acquisition ou la remise à niveau de compétences linguistiques générales ou techniques. 

       Ce public ne pourra dépasser 25 % maximum du volume horaire conventionné.  
 Demandeurs d'emploi de niveau V ou IV ayant une expérience professionnelle d'au moins 6 mois, et un projet 

professionnel nécessitant l'acquisition ou la remise à niveau de compétences linguistiques générales ou techniques. 
 Mères de famille, demandeuses d'emploi de niveau V sans expérience professionnelle, ayant un projet professionnel 

nécessitant l'acquisition ou la remise à niveau de compétences linguistiques générales ou techniques. 
 Salariés touchés par une mesure de restructuration économique ayant un projet professionnel nécessitant l'acquisition ou la 

remise à niveau de compétences linguistiques générales ou techniques. 
 
 En règle générale, publics  n'ayant pas bénéficié d'une mesure de formation  ou d'insertion concourant au même objectif à      
l'exception de : 

   - ceux ayant exercé une activité professionnelle dans le secteur concerné pendant au moins un an, 
   - ceux justifiant d'un délai de latence de 2 ans à compter de la dernière action similaire suivie, 
   - ceux engagés dans une logique de parcours professionnel cohérent. 
 
LIEU DE FORMATION 

 Lycée technique hôtelier – 88400 GERARDMER 
 
DUREE DE LA FORMATION 

 300 heures au total : 10 semaines 
 
CALENDRIER DE LA FORMATION 

 Début : 25septembre 2006 
 Fin : 04 décembre 2006 

 
CONTENU DE LA FORMATION 

 Anglais Général, 
 Anglais du tourisme et de l’hôtellerie, 
 Anglais du secrétariat, 
 Certificat de navigation sur INTERNET 

 
VALIDATION 

 Attestation de fin de formation, 
 Le certificat de navigation sur INTERNET, 
 Le Diplôme de Compétences en Langue. 

 
CONTACTS. INFORMATIONS. INSCRIPTIONS. 

 GRETA des HAUTES VOSGES 
 26 route d’Epinal - 88200 REMIREMONT 

�.03.29.62.53.56 - Fax : 03.29.23.99.38 
E-mail : greta.des.hautes.vosges@wanadoo.fr 
Référentes : Françoise GUINEBERT, Coordonnatrice de l'action. 

 PAIO des VOSGES DU SUD -  � : 03.29.62.39.15  
 ANPE de REMIREMONT - � : 03.29.62.23.77  
 ANPE de GERARDMER : � 03.29.63.18.44 

 
REUNION D’INFORMATION COLLECTIVE 
 

date à définir ultérieurement 

 

ANGLAIS 
PROFESSIONNEL 

2006 

FORMATION REMUNEREE����


