
Diplôme de Compétence en Langue Étrangère
Professionnelle (DCLEP) - Anglais

MONTCENIS 

>>  Public(s) (H/F)

Tout public

>>  Dates

Entrées/sorties à dates fixes
Du 02/11/2022 au 22/12/2023
Inscriptions du 02/11/2022 au 15/09/2023

>>  Durées

- Durée indicative : 100 Heure(s)
- Durée totale : 100 h (dont 100 h en
centre)

>> Effectif

De 3 à 10

>>  Coût de la prestation

Prise en charge possible en fonction de votre

statut.

Coût total max. : 2500.00 € TTC
Frais additionnel(s) : 100.00 €

>>  Lieu de la formation

GRETA 71 - Sud Bourgogne
Antenne CCM - Site du Creusot
2 impasse Bel Air
71710 MONTCENIS

>>  Votre interlocuteur

Bouchra LAGHLID 
Assistante commerciale et communication
Tél. : 03 85 99 19 77
greta71.contact@ac-dijon.fr

>>  Organisme responsable

GRETA 71 - Sud Bourgogne
33 Ter Avenue de Paris
71100 CHALON SUR SAONE
Tél. : 03 85 99 19 77
greta71.contact@ac-dijon.fr
Siret : 19710012600048
N° d'activité : 2671P002171
www.bourgogne-greta.fr

>> OBJECTIF(S)

Le DCL a été créé spécialement pour les adultes et correspond aux besoins du monde
professionnel permettre aux entreprises de s'assurer de la compétence en langue de leurs
collaborateurs au-delà de la formule "lu, écrit, parlé".

Pour les salariés, demandeurs d'emploi, stagiaires de la formation professionnelle, étudiants et
particuliers, cette démarche peut s'inscrire dans une perspective de :
- développement personnel
- d'insertion professionnelle
- de reconversion
- d'évolution et de mobilité

>> PRÉREQUIS

- Sans niveau spécifique
- Aucun prérequis complémentaire

>> CONTENU

Le DCL évalue de façon positive la compétence en langue des candidats par référence au degré
d'opérationnalité dans l'accomplissement de tâches issues d'une mise en situation professionnelle : 

- Poser des questions, 
- Répondre à un questionnement, 
- S'exprimer au téléphone, 
- Exploiter un ensemble d'informations écrites et orales, 
- Restituer une information de façon organisée tant à l'écrit qu'à l'oral, 
- Hiérarchiser et construire une argumentation.

>> MODALITÉ(S) DE FORMATION

Personnalisation de parcours possible

- Formation en partie à distance, en partie en présentiel
- FOAD
- En centre

- Pédagogie adaptée aux personnes en situation de handicap
Personnes en situation de handicap, prenez contact avec l'organisme en amont pour une étude préalable des

possibilités d'adaptation des modalités en fonction de vos besoins spécifiques et particuliers.

>> MOYEN(S) ET MODALITÉ(S) PÉDAGOGIQUE(S)

Document pédagogique, Etude de cas, Plate-forme de formation à distance

>> MODALITÉ(S) D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Admission après entretien
Admission après test

>> ÉVALUATION ET RECONNAISSANCE(S) DES ACQUIS

Diplôme de Compétence en Langue Étrangère Professionnelle (DCLEP) - Anglais (Sans niveau
spécifique) - RS5457
Délivrance d'une attestation de fin de formation comprenant les acquis si une évaluation est prévue.

>> INTERVENANT(E)(S)

Intervenants professionnels du domaine.

Informations non contractuelles ne constituant en aucun cas une garantie ou un engagement
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