
Visa Anglais Pro 

S’exprimer dans une langue étrangère 

 
 

LIEU DE FORMATION 
 

A.L.I.R.E. 
133 rue Michel Bégon 

41000 BLOIS 

 

PUBLIC 
 

 Publics âgés de plus de 16 ans 
sortis du système scolaire 

 Demandeurs d’emploi en  
priorité 

 

PRÉ-REQUIS 
Aucun pré-requis  

 

 

TARIF 
 

Formation organisée avec le  
concours financier de la Région 
Centre – Val de Loire et de l’Etat 
dans le cadre du Pacte Régional 

Investissement pour les  
Compétences. 

 

CONTACTEZ-NOUS 
 

02 54 42 59 55 
contact@alireformation.fr 

A.L.I.R.E. organisme de formation référencé 

Se former tout au long de la vie. Formation personnalisée 

OBJECTIFS 
 

Le visa anglais pro(fessionnel) ou langues pro(fessionnelles) permet 
de se former pour devenir plus autonome dans un environnement 
linguistique autre que le français:  

 Lire et comprendre dans un environnement de travail relié à son 
projet professionnel  

 Suivre et prendre part à une conversation professionnelle  

 S’exprimer à l’oral sur des sujets en lien avec son domaine  
professionnel  

 Savoir rédiger des messages et des textes relatifs à sa vie  
professionnelle 
 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
 

Adapté à tous les besoins spécifiques dans la maitrise profession-
nelle de la langue anglaise pour les différents secteurs d’activité:  

 Lire des textes simples et courts 

 Adapter son écrit à différents types de destinataires, rédiger un CV 

 Savoir justifier simplement les raisons de ses opinons ou son  
projet et développer un point de vue  

 Transmettre une information, laisser un message dans un 
 répondeur, donner une consigne de travail 

 Présenter son parcours, son activité professionnelle et exprimer 
son point de vue sur un projet professionnel  

 

MÉTHODE   
Formation collective. Accompagnement individualisé. Pédagogie  
individualisée, inversée, finalisée et structurante.  

 

MODALITÉS & ÉVALUATIONS  

Positionnement individuel. Entrées et sorties permanentes. Séances 
en présentiel et/ou à distance. Évaluations initiale et finale. 
Certification de réalisation.  

Formation accessible aux personnes en situation de handicap 

Durée de la formation 
50 heures  

 
Action du 03/01/2022 au 31/03/2023 
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