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PROGRAMME LANGUES EN FOAD POUR LES PROFESSIONNELS DU TOURISME
(ANGLAIS - ITALIEN - ESPAGNOL - ALLEMAND - FRANÇAIS FLE)
Public

Professionnels du Tourisme ayant un contact avec une clientèle internationale et
souhaitant perfectionner son niveau en langue.

Prérequis

Avoir minimum 3ans de scolarité dans la langue (cadre Européen A2)
Maitrise d'internet (pour la Formation à distance)
PC ou MAC avec accès à internet haut débit pour se connecter au Portail de Formation
Numéro de téléphone fixe (pour les cours par téléphone)

Objectif
Contenu

Développer des compétences professionnelles en langue dans le domaine du Tourisme
Ce programme "Langues en FOAD pour les Professionnels du Tourisme" a été étudié pour
satisfaire les différents profils de postes présents dans ce secteur en fonction des niveaux
de langues des apprenants.
•

•
•
•

➢

Durée et
modalités
pédagogique

La formule d’apprentissage FOAD s'appuie principalement sur l’étude de
documents d’actualité (écrits, audio et vidéo), proposés en fonction du niveau, du
métier, et des centres d’intérêt des stagiaires. Le programme est donc entièrement
personnalisé, et remis à jour chaque semaine.
Des ateliers Grammaire et Vocabulaire sont également proposés en fonction du
niveau avec des entrainements et tests.
Des contenus ciblés sur le Tourisme en Région PACA seront affectés au stagiaire
Des mises en situations professionnelles seront travaillées par téléphone avec un
formateur natif (en fonction du niveau, le formateur adaptera le contenu et la
complexité de la situation)

Le module EXPLORA PHONE & ELEARNING ENGLISH se déroule en formation « mixte
» ou « blended-learning » et se compose des modalités suivantes :

Durée: 35 heures réparties sur 3 à 4 mois maximum
•
•
•

30h de cours à distance sur le portail FOAD (3h/semaine - Disponible 24h/24)
5h de cours par téléphone réparties en séance de 30 minutes (10 séances à
planifier)
Date de démarrage et horaires flexibles

Déroulement:
➢

➢

Séquence N°1 : Cours par téléphone
Le stagiaire se connecte sur le portail de formation www.7speaking.com et
réserve ses cours par téléphone avec un formateur de langue maternelle.
Séquence N°2 : Portail de formation - 7speaking.com
Le stagiaire se connecte sur le portail de formation et suit un programme
personnalisé en fonction de son niveau (Vidéos et articles de presse de l’actualité
internationale, Serie A Week In London & Tourism in Provence (Anglais
uniquement), Fiches de vocabulaire, Atelier Video Arts)
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Le stagiaire fait le lien sur les activités réalisées à distance lors des cours présentiels avec le
formateur. Il peut également contacter notre prestataire technique :Maxime Del Giudice,
formateur (email : mdg@exploralangues.fr, tél : 04 93 88 89 70 – du lundi au vendredi de
9h à 18h) pour obtenir une aide pédagogique. A l’issue de la formation, une attestation
d’assiduité et un suivi des séquences avec le nombre d’heures permet d’attester la
réalisation des heures FOAD.
Qualité des
formateurs
Suivi et
Evaluation

Les cours sont dispensés et encadrés par des formateurs de langue maternelle, tous
diplômés et expérimentés.
Des tests de validation à la fin de chaque niveau en cours présentiel et en FOAD sont
réalisés pour valider le passage au niveau supérieur.
A l’issue de la formation, l’apprenant est évalué par le formateur et reçoit une attestation
de fin de formation et Certificat de niveau, basé sur le Cadre Européen (CECRL)

Coût
Pédagogique

875€ NET / stagiaire / 35H00 + 55 € NET / stagiaire pour la certification (éligibilité au CPF)
Code CPF : 235 709 (Pippelet Flex)

**************
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