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Formation commandée dans le cadre des AFC, prise en charge et rémunéré par Pôle Emploi 

(Voir les conditions avec votre conseiller Pôle Emploi) 

FICHE ACTION – Parcours de formation Anglais Initiation 
 

Objectifs de 
l’action de 
formation 

 

Permettre à des demandeurs d’emploi d’acquérir et/ou de consolider les connaissances de base en 
langue anglaise afin de bénéficier d’une utilisation de la langue dans un contexte professionnel. Les 
bénéficiaires sont guidés particulièrement pour acquérir le vocabulaire technique et les expressions 
spécialisées. 
 

Plus précisément il s’agira d’amener les bénéficiaires à : 
 

➢ Acquérir des compétences linguistiques permettant de communiquer dans des situations simples et 
précises 

➢ Converser sur un sujet professionnel et/ou social 
➢ Acquérir le vocabulaire anglais spécifique aux domaines ciblés 
➢ Développer une aisance et une spontanéité dans la prise de parole en anglais 
➢ Maitriser un vocabulaire de base en anglais dans tous types de situations professionnelles 
➢ Rédiger un écrit professionnel basique structuré et argumenté 
➢ Assimiler les expressions usuelles du quotidien professionnel 
➢ S’intégrer pleinement dans une équipe de travail internationale, notamment anglophone 
➢ Utiliser l’anglais au téléphone sans appréhension 
➢ Rédiger et répondre à des lettres et des courriers électroniques 
➢ Être capable de renseigner les clients sur différents thèmes 
➢ Intégrer les structures grammaticales de base en anglais 
➢ Appréhender les comportements socioculturels des anglophones 
 

Public visé Demandeurs d’emploi inscrit à Pôle Emploi, indemnisé ou non 

Conditions 
d’accès 

• Ne pas ou peu maîtriser la langue anglaise 

• Rencontrer des difficultés de communication en anglais et d’insertion professionnelle 

• S’impliquer dans un parcours d’insertion socio-professionnelle 

Modalités de 
recrutement 

Informations collectives et Entretiens de positionnement (ICOP) : 

- Les 15 et 22 novembre 2022 à 9h00 à l’ANPEP 100 Rue du comptat 84300 Cavaillon 
 

Phase de positionnement : 
Passation de tests de positionnement + Entretien individuel de motivation 
Analyse du CV + Détermination d’un Plan Individuel de Formation 

Durée de 
formation 

Parcours de formation total = 383 heures (Soit 10 semaines consécutives) 
➔ 348 heures en Centre de formation + 35 heures en Entreprise 
 

Durée de formation personnalisée en fonction des besoins du stagiaire identifiés lors de l’ICOP 
 

Rythme hebdomadaire : 35h/semaine    /          Formation rémunérée par Pôle Emploi 

Dates 
prévisionnelles 

Date de début de formation : 05 décembre 2022  
Date de fin de formation : 22 février 2023 

Nombre de 
participants 12 places 

Programme de 
formation 

✓ Atelier de communication orale – « Communiquons en Anglais »  
✓ Acquisition et développement des bases élémentaires à l’écrit en Anglais  
✓ Transférabilité des connaissances  
✓ Les écrits du quotidien et le langage professionnel  
✓ Culture générale et environnement  
✓ Acquisition des savoirs de base en TIC  

 

Renforts pédagogiques : 
- Compétences transverses et savoirs-être professionnels 
- Appui à la recherche d’emploi 
- Soutien personnalisé / Apprentissage à distance 

Mode de 
validation 

Attestation de fin de formation 
Certification possible: TOEIC “Listening and Reading” 

 

Lieu d’exécution Accessibilité Contacts 

ANPEP 
100 Rue du comptat 

84300 Cavaillon 
Tél. : 04 89 81 07 21 

contact@anpep.fr 
 

Parkings gratuits à proximité 
Transports en commun : à 200 mètres  
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite 
Restauration sur place et à proximité 

VIGNON Julie 
Tél. : 04.90.74.25.47 

Julie.vignon@anpep.fr 
- 

Contact de l’agence Pôle Emploi 
Formation.84494@pole-emploi.fr 

 


