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Présentation du Centre d'Étude de Langues
Les CEL représentent le 1er Réseau pour l'apprentissage des langues en France. Le Centre d'Etude de Langues de la CCI Aveyron est
certifié ISO 9001- version 2008 et déclaré conforme au référentiel "Conformité en Formation Professionnelle" reconnu par le CNEFOP. Nous
sommes "Agent National Certifié" pour les tests CLOE, LINGUASKILL, BRIGHT, TOEIC, PIPPLET, TEF NATURALISATION et CARTE DE
RESIDENT. Nous proposons des formations en 9 langues, par des approches en Blended combinant face à face individuel ou collectif,
téléphone, visio learning, e-learning, Centre de Ressources, déjeuners ou immersion à l'étranger. Toutes nos formations sont éligibles au
Compte Personnel de Formation (CPF) Délais de mise en place de la formation : Le CEL Aveyron se réserve au maximum,15 jours de délais
entre la validation de la proposition de la part du client et le démarrage de la formation. Cependant, exceptionnellement nous pourrions
réduire ce délais à la demande du client sur un projet validé. Prérequis : Il n'y a pas de prérequis pour nos formations. Chaque proposition
et programme de formation sont individualisés à partir du niveau attesté et l’analyse des besoins client. Accessibilité du public en situation
de handicap : 2 personnes ressources sont référentes pour ce public pour les sites de Bourran et Millau (Mme VERNET et Mme VALDET).
Sous l'égide du Conseil Régional et de l'Agefiph, la CCI Aveyron a signé pour son Centre de Formation la charte pour l'accueil des
personnes en situation de handicap. Accès salles de cours : par ascenseur pour les personnes à mobilité réduite Parking : sécurisé et en
accès libre sur Bourran et accessible uniquement aux porteurs de badge sur Millau. Places "handicapés" matérialisées au sol.

L'Anglais pour les Professionnels de l'Accueil et du Tourisme
Présentation de la formation
Formation dispensée sous forme de cours collectifs (10 participants maximum) qui pourra s'ouvrrir à partir d'un minimum
de 4 inscriptions.
Le programme détaillé de la formation sera affiné en fonction du secteur d'activité dans lequel travaillent les stagiaires
Les objectifs de la formation seront traduits en aptitudes et en compétences.
Chaque compétence sera évaluée en termes d’aptitude opérationnelle en fin de formation.
Le formateur construira dans son évaluation des jeux de rôles et des mises en situation pour développer & évaluer ces savoir-faire.
Le document de suivi et réalisation des objectifs sera tracé par l’intervenant et conservé dans le suivi client.
Le programme détaillé décrit dans ce document est susceptible d'être modfié en fonction de l'activité professionnelle des participants à
cette formation.
Renseignements et inscriptions :
Site de Rodez : Chrystelle PERROT
Site de Millau :
Anne JEANJEAN
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tél : 05 65 75 56 64
tél : 05 65 59 59 03

c.perrot@campus12avenue.fr
a.jeanjean@campus12avenue.fr
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L'Anglais pour les Professionnels de l'Accueil et du Tourisme
Programme de formation
Objectifs
- Objectifs généraux : développer la connaissance de la langue dans les 4 compétences (expression et compréhension écrite et orale)
- Objectifs Opérationnels : Maîtriser les différentes techniques relatives au bon accueil,
- Etre capable de comprendre et répondre aux demandes et interrogations courantes des clients, des visiteurs anglophones dans le but de
les satisfaire et de les fidéliser.
- Objectif de Niveau : atteindre le niveau A2+ (voir document joint des compétences linguistiques par niveau).

Public

Prérequis

Validation

Professionnels du tourisme (chefs
d’entreprise, salariés, demandeurs
d’emploi) : hôtels, restaurants, campings,
entreprises de loisirs, chambres d’hôtes,
sites touristiques, offices de tourisme...

A2 Utilisateur Elémentaire

Aucune

Durée et organisation
30 heures de cours collectifs en présentiel ou en visio-conférence selon les conditions sanitaires en vigueur.
Dates : du 14 mars au 14 avrli 2022 -

Horaires : 9 à 12 heures 2 fois par semaine (planning détaillé fourni sur demande)

Lieu : Centre de Formation de Campus XIIe Avenue, site de Millau ou de Rodez selon le choix des participants
Sauf cas de force majeure, pour tout désistement signalé moins de 48 heures avant le début des cours, absence ou abandon en cours de
formation, Campus XIIe Avenue facturera le montant de la formation dans son intégralité

Contenu de la formation
Communiquer de façon simple par téléphone
Communication téléphonique
Exprimer l’objet d’un appel
Utiliser des phrases et expressions simples
Echanger des informations telles que dates, horaires, spécifications …

Tourisme - Hôtellerie - Restauration
Identiﬁer le vocabulaire et expressions spéciﬁques à l'accueil de clientèle étrangère
Utiliser des formules de politesse et salutations
Présenter les types de séjour et formules
Identifier les chambres et mobilier à disposition
Parler des services et prestations à proximité
Expliquer les modalités de réservation

Prendre des réservations
Renseigner des clients sur le fonctionnement de l'établissement
Identifier dates et horaires, confirmer les modalités
Expliquer aux clients comment se rendre vers l’établissement

Donner des informations touristiques
Parler des sites d'intérêts à voir dans la région
Orienter les personnes vers ces lieux
Mettre en valeur les produits régionaux

Assurer un accueil en restauration
Expliquer la composition d'un plat
Suggérer des plats ou des boissons d'accompagnement
Utiliser des formules de politesse et salutations
Présenter le menu de l'établissement
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Répondre aux demandes des clients durant le repas
Accueillir le client, proposer une table
Gérer l’encaissement & remercier le client

Assurer un accueil de touristes étrangers en hôtellerie de plein air
Employer des formules de politesse, salutations
Accueillir les clients à leur arrivée et effectuer les formalités administratives liées à leur séjour
Renseigner le client sur les prestations du site et les modalités de réservation
Expliquer les règles simples de sécurité
Faire une visite guidée du site
Donner des informations sur les activités et animations proposées
Proposer des sites d’intérêt local
Répondre aux demandes des clients durant leur séjour
Proposer une action appropriée lors d'un litige avec le client

Accueillir le client visiteur
Utiliser les formules d’accueil et de politesse
Se présenter et présenter l’établissement ou du lieu
Faire patienter et diriger un visiteur
Répondre aux attentes de la clientèle étrangère
Adapter sa communication en fonction du pays d’origine des visiteurs
Remercier le client et le visiteur et prendre congé

Assurer une visite guidée du site
Informer les participants sur l'organisation de la prestation
Orienter les personnes dans le lieu de visite
Présenter les particularités géographiques, historiques et culturelles des lieux
Adapter les commentaires en fonction des attentes des visiteurs
Répondre aux questions des visiteurs

Boîte à Outils: vers l'Autonomie Professionnelle 1
La grammaire et les structures de base
Les temps (présent, passé, futur…)
Les verbes modaux
Les formes interrogatives et négatives
Les adverbes et prépositions
La structure d'une phrase
La prononciation

Tourisme Vert/ Tourisme Sportif
•
•
•
•
•
•

Accueil/ information/consignes de sécurité
Canoé /Kayak
Escalade
Randonnée
Parapente/deltaplane
Vélo route et VTT

Moyens techniques d’encadrement
Ces cours collectifs seront animés par des ntervenants spécialisés et expérimentés dans l'enseignement de l'anglais aux adultes.
Le CEL met à disposition 4 salles comprenant :
1 vidéoprojecteur
1 paper-board
1 tableau blanc
Notre établissement est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Méthodes et outils pédagogiques
Cours collectifs axés sur la convivialité et l’échange dans de petits groupes de 8/10 personnes maximum
Vous progresserez rapidement dans une ambiance agréable et sans stress.
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Exercices théoriques et pratiques adaptés aux niveaux des participants et à leurs objectifs : jeux de rôle, mises en situations, vidéos,
lectures, exercices d’expression et compréhension orale, etc.

Modalités d’évaluation et de suivi d’exécution
- Test de placement de niveau en amont de la formation
- Evaluation faite par le formateur lors du premier cours
- Evaluation finale faite par le formateur sous forme de QCM ou jeux de rôles et mises en situation
- suivi pédagogique sur la plate-forme OSCAR
- Passage d’une certification si demandé par le stagiaire.
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Devis n° 33087 #135

(valide jusqu'au 13/03/2022)

Titre de la formation
L'Anglais pour les Professionnels de l'Accueil et du Tourisme

Objectifs
- Objectifs généraux : développer la connaissance de la langue dans les 4 compétences (expression et compréhension écrite et orale)
- Objectifs Opérationnels : Maîtriser les différentes techniques relatives au bon accueil,
- Etre capable de comprendre et répondre aux demandes et interrogations courantes des clients, des visiteurs anglophones dans le but
de les satisfaire et de les fidéliser.
- Objectif de Niveau : atteindre le niveau A2+ (voir document joint des compétences linguistiques par niveau).

Durée et organisation
30 heures de cours collectifs en présentiel ou en visio-conférence selon les conditions sanitaires en vigueur.
Dates : du 14 mars au 14 avrli 2022 -

Horaires : 9 à 12 heures 2 fois par semaine (planning détaillé fourni sur demande)

Lieu : Centre de Formation de Campus XIIe Avenue, site de Millau ou de Rodez selon le choix des participants
Sauf cas de force majeure, pour tout désistement signalé moins de 48 heures avant le début des cours, absence ou abandon en cours
de formation, Campus XIIe Avenue facturera le montant de la formation dans son intégralité

Détail du coût
Ce prix inclut les frais pédagogiques pour les cours collectifs.
Si passage d'une certification : + 85 €

Coût de la prestation

TOTAL HT

TOTAL NET

600 €

600 €

Nos formations ne sont pas assujetties à la TVA

Votre contact
38 bd de l'Ayrolle
12100 Millau
Numéro SIRET : 900 038 167 00020
Numéro de déclaration d'activité : 76 12 01010 12

Anne JEANJEAN
Téléphone : 05 65 59 59 03
Email : Anne JEANJEAN

Conﬁrmation à nous retourner
Financement
OPCO*

Bon pour accord
Entreprise

Coordonnées :

NOM Prénom :
Fonction :
Date :

CPF*

Personnel

Signature :

* Il vous appartient de solliciter votre OPCO pour la prise en charge de votre formation . En cas de refus de prise en charge ou prise en charge partielle par votre OPCO, le
différentiel vous sera facturé.
** Voir conditions générales d'utilisation https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-public/conditions-generales-dutilisation
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Conditions générales de vente
ORGANISATION DU STAGE Tous les éléments d'information relatifs aux objectifs, aux moyens et méthodes pédagogiques, au contenu du
programme, aux conditions d'organisation et de fonctionnement sont présentés dans la proposition de formation ou la fiche technique. 2.
ANNULATION / DESISTEMENT / INEXECUTION PARTIELLE OU TOTALE DE LA COMMANDE Pour toute annulation, qui devra être formulée par
écrit, parvenue moins de 15 jours avant le début de la session, la CCI de l’Aveyron, facturera un dédit correspondant à 50 % du montant du
stage, non imputable à la contribution financière obligatoire au titre de la formation. Sauf cas de force majeure, pour tout désistement
signalé moins de 48 heures avant le début du stage, absence ou abandon en cours de formation, la CCI de l’Aveyron facturera le montant
de la formation dans son intégralité En cas d'inexécution du fait de la CCI de l’Aveyron, les sommes versées seront remboursées à
l'entreprise au prorata des heures de formation non effectuées. 3. PRISE EN CHARGE PAR UN ORGANISME GESTIONNAIRE En cas de
règlement par un organisme gestionnaire, l'entreprise s'engage à obtenir la décision de prise en charge de l'organisme gestionnaire sinon
les frais restent à sa charge. En cas d'annulation d'inscription dans les 15 jours précédant l'ouverture de la formation, d'absence ou
d'abandon en cours de cycle, l'entreprise s'engage à prendre à sa charge les dépenses exposées par la CCI de l’Aveyron et non réglées par
l'organisme gestionnaire. 4. ATTESTATIONS Si les conditions réglementaires sont remplies, la CCI de l’Aveyron s'engage à délivrer toutes
les pièces nécessaires à l'imputation des sommes engagées par l'entreprise sur sa participation obligatoire à la formation professionnelle.
5. TARIFS Le coût de l'action est valable pour l'année civile en cours. Si la commande n'a pas été réalisée à l'issue de l'année civile, le tarif
de l'année suivante pourra être appliqué.
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