GUIDE DE MA FORMATION

▪ Merci de votre intérêt pour cette formation.
Vous ne pouvez y accéder que si elle vous est
proposée par votre conseiller Pôle Emploi.
▪ Si ce n’est pas le pas, prenez d’abord contact
avec lui avant de vous inscrire

28/04/2020

1

GUIDE DE MA FORMATION
Cette page est interactive, en cliquant sur les parties, vous pouvez y accéder directement

▪ Ses objectifs
▪ Son approche pédagogique

▪ Son articulation globale
▪ Sa mise en place
▪ Ses composantes

▪ Les outils à ma disposition
▪ Et si j’ai des questions ?
28/04/2020
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LES OBJECTIFS DE MA FORMATION
Acquérir une compétence clé est indispensable aux professionnels aujourd’hui… l’anglais est un must-have !
Le parcours d’anglais professionnel que vous allez suivre vous permettra de travailler et de communiquer
efficacement en anglais dans votre secteur métier

▪ Interagir dans un contexte professionnel particulier
▪ Maîtriser les outils linguistiques (grammaire, vocabulaire) de
son niveau
▪ Communiquer et échanger avec efficacité, aisance et fluidité
dans son quotidien professionnel
▪ Interpréter et comprendre le contenu essentiel de sujets
concrets ou abstraits
▪ Trouver un emploi
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L’APPROCHE PÉDAGOGIQUE DE MA FORMATION
LE TÉLÉPRÉSENTIEL CONNECTÉ
Un environnement pédagogique qui optimise
l’apprentissage

connaissances

Acquisition des
connaissances

compétences
Utilisation de
savoir pour
communiquer à
l’écrit et à l’oral:
le savoir devient
compétence

confiance

Mise en pratique
Prise de
confiance

PROGRESSION

motivation

Motivation :
nouveau cycle
d’apprentissage

La formation avec le formateur est au centre du dispositif
▪ Des activités en ligne en étroit rapport avec le présentiel
▪ Une autoformation en ligne pour préparer les sessions
de pratique avec le formateur et pour une acquisition
durable
▪ Des séances avec formateur axées sur la pratique et les
mises en situation pour assurer la transformation en
compétences des connaissances
▪ Un entraînement en ligne à la compréhension écrite et
orale pour favoriser la prise de confiance et assurer le
maintien de la motivation

Un parcours pédagogique riche, souple et plus efficace
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L’ARTICULATION DE MA FORMATION
TRAME GÉNÉRALE
Test en ligne

Développement du parcours
digital métier et sélection de
ressources linguistiques adaptées

Entretien Oral et
validation d’intérêt et
capacité

Inscription Kairos

Réception de vos identifiants et
invitation à préparer vos cours et à
planifier votre kick-off

Validation Pôle Emploi

PRATIQUE en
petit groupe

DIGITAL LEARNING

PRATIQUE en
petit groupe

Évaluation de compétences
acquises et du niveau atteint

QUIZ

Questionnaire de Satisfaction

• Explication Facteurs clés de succès
• Définition du rythme et
planification des tutorats
• Contractualisation
• Lancement de la formation

Tutorat
individuel

PRATIQUE en
petit groupe

DIGITAL LEARNING

DIGITAL LEARNING
QUIZ
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kick off à distance
• Revue du programme, adaptation et
validation
• Explication de la plateforme et de ses
ressources

DIGITAL LEARNING
QUIZ

Test certifiant en
présentiel: TOEIC

Remise de certificat
et attestation,
Cession de bilan
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LES PRÉ-REQUIS POUR UNE FORMATION OPTIMALE
TECHNIQUES
▪ Bande Passante: 500 KB/1 MB descendante. Testez votre bande passante
https://testdebit.info/

▪ Un ordinateur avec Caméra et Micro-casque

L’ ENVIRONNEMENT
▪ Calme pendant les séances de visio-formation

Vous ne réunissez pas les prérequis ci-dessus ?
merci de nous le faire savoir à :
formation@linguaphone.fr
28/04/2020
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LA MISE EN PLACE DE MA FORMATION
Le délai d’entrée en formation dépend de votre réactivité à faire le test en ligne puis l’entretien oral et de
celle de Pôle Emploi dans la validation de votre formation.
Vous serez informé toutes les semaines par nos soins du statut de votre inscription

Inscription via notre
page dédiée
Je m’inscris ►

https://www.lingua
phone.fr/anglaisprofessionnel/
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Participation à la
réunion de
présentation du
programme

Fortement
recommandé pour
valider votre intérêt
et votre capacité à
faire

Activation de
votre test en Inscription sur Validation Pôle
la plateforme
ligne et de
Emploi
KAIROS
votre
entretien oral

Création de
groupes
homogènes

Lancement
du
parcours

Le test écrit est obligatoire pour accéder à
l’entretien oral
L’entretien oral permet de valider définitivement
votre intérêt et votre capacité à réaliser la
formation
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L’ARTICULATION
DE MA
FORMATION
Un parcours permettant d'acquérir
un niveau de compétences de
communication professionnelle

40h de digital learning pour
découvrir, préparer, ancrer

40h Classe virtuelle (4 à 6 participants)
pour s’entrainer, expérimenter, pratiquer

▪ Investissement requis → 6 heures
par semaine en 3x2h

▪ Durée → 15 à 20 semaines
6h tutorat individuel par tel/visio pour
valider les acquis
28/04/2020
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L’ARTICULATION DE MA FORMATION
TUTORAT TÉLÉPHONIQUE /VISIO
Retour individualisé sur le travail en autonomie et les séances en visio
Travail de l’écoute et de la reformulation, clés d’un apprentissage efficace
Le formateur guide l’apprenant dans son autonomie et s’adapte à ses besoins
▪ Séances individuelles de 30 minutes
▪ Disponible du lundi au samedi de 07h à 22h
▪ Planifié par vous-même en toute flexibilité à la fin de chaque module
▪ Annulation avec 6h de préavis
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L’ARTICULATION DE MA FORMATION
LA CLASSE VIRTUELLE TEAMS
https://www.youtube.com/watch?v=RcQ5N_Vij4k

Approche ludique et dynamique des notions abordées lors de l’apprentissage en autonomie
Forte interaction entre les apprenants comme dans une classe en face à face
Maîtrise des innovations numériques
▪ Séances d’1h par Visio en collectif de 3 à 6 participants (entre 9h et 18h)
▪ Le formateur partage via l’espace de communication TEAMS un Powerpoint, support de
la formation ou tout autre document (vidéo, article de presse…), tableau blanc
▪ Les participants peuvent utiliser le module Chat à leur disposition pour communiquer
durant la séance par écrit sans perturber le travail en cours
▪ Un accès permanent aux documents de travail et commentaires pédagogiques de
chaque séance ainsi qu’à l’enregistrement de la séance
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L’ARTICULATION DE MA FORMATION
SKILL CONNECT / ILEARN : DIGITAL LEARNING
• Parcours personnalisé pour préparer les
classes virtuelles et consolider ses acquis
• Nombreuses ressources pédagogiques
disponibles
• Notions grammaticales et lexicales en
relation avec le thème professionnel et les
situations de communication développées
• Maîtrise de l’outil numérique
• Accès illimité à la plateforme pour un
apprentissage permanent
• Disponible sur tablette et Smartphone
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MY PRÉP WORK

Des informations claires sur la
préparation à faire pour chaque session
et sur les sessions avec formateur
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L’ARTICULATION DE MA FORMATION
EN PLUS DU PARCOURS PERSONNALISÉ : 3 SECTIONS DE CONTENU EN LIBRE ACCÈS
Additional Ressources

Pour approfondir en autonomie les compétences
transverses, métiers et linguistiques : fiches «cheat
sheet» (fiches outils), « Skills Pods » (podcasts pour
pratiquer l’écoute active et la compréhension des
accents)
28/04/2020

Grammar Corner

Pour réviser, acquérir,
approfondir à son rythme la
syntaxe

Games

Pour pratiquer et apprendre
en s’amusant (quizz,
flashcards…)
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L’ARTICULATION DE MA FORMATION
LA CERTIFICATION TOEIC LISTENING & READING

▪ Inscription automatique par nos services à une session publique en
présentiel dans l’un des centres agréés ETS le plus facile d’accès pour
vous
▪ La date de passation constituera la date limite de fin de parcours
▪ Durée test 2h30
→ Administratif et présentation du test - 30 minutes
→ Section Listening : 100 questions - 45 minutes
→ Section Reading : 100 questions - 75 minutes
▪ Scores produits entre 10 et 15 jours ouvrés après la passation du test
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LES OUTILS À MA DISPOSITION
A la demande, une licence office 365 avec accès à des outils de travail
clés tels que Word, Excel, Power Point, Teams, ….

Un accès à notre portail apprenant pour visualiser :
▪ Le résultat de votre audit
▪ Votre parcours de formation
▪ Le détail des programmes
▪ Les calendriers et la planification
▪ Les contenus pédagogiques
▪ Les informations générales
▪ Les compétences validées
▪ Le bilan final
28/04/2020
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ET SI J’AI DES QUESTIONS ?
Une séance d’information et Q&A est organisé les mardis à 10h et les
jeudis à 15h
Pour nous Rejoindre cliquez ici : Rejoindre la réunion Microsoft Teams

10 rue Vivienne 75002 Paris
01.47.78.45.80
www.linguaphone.fr
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