
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Public concerné 
Demandeur d’emploi 
Maîtrise de l’anglais (niveau 

scolaire) 

 
Inscription 
Projet validé par Pole Emploi, 

Mission Locale Jeunes, Cap 
Emploi 

 
Sélection 
Réunion d’information 

collective 
Tests de niveau en anglais 

Entretien de sélection 

 
Nombre de places 
12 par groupe 

 
Financement 

 
 
 
Contact pour 

 Courchevel 
 Val Thorens 

 Tignes  
 

 
 

Corinne DEFILLON 
cdefillon@inseec-entreprises.com 

 
 
Contact pour 

 Bourg Saint Maurice 
 St Michel de Maurienne 

 Chambéry 
 

 
 

Ludovic COHENDET 
ludovic.cohendet@ac-grenoble.fr 

 

3 semaines pour devenir 

ambassadeur de la 

Savoie 

105 heures de formation sur les thématiques suivantes : 
(35h par semaine) 
 L’activité du tourisme en montagne 
 Accueil et Relation avec les clients français et étrangers 
 Anglais touristique 
 Réseaux sociaux ou Russe (selon les sites) 
 

 
VAL THORENS 
LES MENUIRES 

VAL D’ISERE 
TIGNES 

COURCHEVEL 

Dates de la 
formation 

du 30 octobre 2017 
au 17 novembre 

2017 

du 06 novembre 2017 
au 24 novembre 2017 

du 20 novembre 
2017 
au 08 décembre 2017 

Information 
collective 

Le 28 septembre 2017 à 09h30 
Maison de la Coopération Intercommunale, 73600 Moutiers 

Organisme 
de 
formation 

INSEEC Entreprises 

 
 

 BOURG SAINT MAURICE SAINT MICHEL DE MAURIENNE 

Dates de la 
formation 

du 20 novembre 2017 
au 08 décembre 2017 

du 20 novembre 2017 
au 08 décembre 2017 

Information 
collective 

Le 26 septembre 2017 à 09h30 
Cité Scolaire Saint Exupéry, 
73700 Bourg-Saint-Maurice 

Le 26 septembre 2017 à 09h30 
Pôle Emploi, 73300 Saint Jean de 

Maurienne 

Organisme de 
formation 

GRETA Savoie 

 
 

 CHAMBERY 

Dates de la 
formation 

du 20 novembre 2017 
au 08 décembre 2017 

Information 
collective 

Le 28 septembre 2017 à 09h30 
GRETA Savoie, 73000 BASSENS 

Organisme 
de 
formation 

GRETA Savoie 

 
 

 

INTERVENANTS 
Formateurs spécialistes du domaine, professionnels en activité 
 
VALIDATION 
Attestation de formation et attestation des acquis de formation (compétences 
acquises) délivrées par le centre de formation 

SAISONNIERS 

ANGLAIS 
PROFESSIONNEL 

Préalable à la POEC 
Saisonnier 

 

OBJECTIFS 
- Acquérir ou réactualiser les compétences et connaissances en 

langue anglaise permettant l’accès à l’emploi (saisonnier…) 
- Gagner en confiance et développer son aisance à l'oral 
- Enrichir son vocabulaire pour la conversation courante et ses 

activités professionnelles 
 
PRÉ-REQUIS 
Niveau A1 minimum requis : 

 Comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes 
ainsi que des énoncés très simples qui visent à satisfaire des 
besoins concrets. 

 Se présenter ou présenter quelqu’un et poser à une personne des 
questions la concernant ; par exemple, sur son lieu d’habitation, 
ses relations, ce qui lui appartient… et répondre au même type de 
questions. 

 Communiquer de façon simple si l’interlocuteur parle lentement et 
distinctement et se montre coopératif. 

 
CONTENU 

- Réactualisation et pratique des connaissances 
- Se situer dans le temps et l’espace (jours, heures, dates, 

directions, itinéraire…) 
- Demander et donner des renseignements (ex : prix, horaires de 

transports, coordonnées…) 
- Effectuer des échanges simples au travail, conversation 

générale 
- Simulation d’entretien d’embauche en anglais 
- Intégration du vocabulaire général et spécifique du futur emploi 
- Intégration des structures grammaticales de base et en fonction 

du niveau et des besoins des participants 
- Pratique et amélioration de la prononciation et de la 

compréhension orale 
 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
Mises en situation, jeux de rôles, apports théoriques 
Utilisation des supports multimédia, travaux sur site internet 
 
INTERVENANTS 
Formateur expérimenté sur le secteur de l’apprentissage de l’anglais à 
visée professionnelle. 
 
VALIDATION 

Certification BRIGHT 

 
Durée 
70 heures en centre 
 

 

Public concerné 
Demandeurs d’emploi 

 
 

Programmation 
Moutiers 
Du 09/10/2017 au 25/10/2017 

 

St Jean de Maurienne 
Du 02/11/2017 au 17/11/2017 

 

Chambéry 
Du 02/11/2017 au 17/11/2017 

 
 

 

Planning 

3 journées et 2 ½ journées par 
semaine 
 

 

Financement 

 
 

Formacode 
15203 
 

 

Contact 
 

 
Corinne DEFILLON 
cdefillon@inseec-entreprises.com 
 

 
Ludovic COHENDET 
ludovic.cohendet@ac-grenoble.fr 

mailto:cdefillon@inseec-entreprises.com
mailto:ludovic.cohendet@ac-grenoble.fr
http://www.agefos-pme-rhonealpes.com/site-rhone-alpes/accueil/
mailto:cdefillon@inseec-entreprises.com
mailto:ludovic.cohendet@ac-grenoble.fr
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzqOzAvsnUAhVDWRoKHYhlDIcQjRwIBw&url=http://www.espaceemploi.mairie-courchevel.fr/annuaire/&psig=AFQjCNHTItEpjIQVLHcNsqS7E-pEqrAeGQ&ust=1497947245736490
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjop6bzwMnUAhWBrhQKHe48ClIQjRwIBw&url=http://www.capemploi.com/&psig=AFQjCNFQfgQbaPNCSW5yv7bpMgR2lY2VrA&ust=1497947890052335


 

Présentation des modules de formation 
Durée totale 105 heures 
POEC Saisonniers 2017 

 

Modules 
Durée 

Bourg St Maurice, Chambéry, 
St Michel de Maurienne 

Durée 
Val Thorens / Les Ménuires, 

Val d’Isère / Tignes, Courchevel 

Accueil et Relation avec les clients français et étrangers 

- Comprendre les enjeux d'une relation client de qualité 

- Identifier les attentes des clients 

- Les attitudes qui font la différence 

- Gérer les réclamations et les clients insatisfaits (situations difficiles/anticiper les conflits) 

- Les fondamentaux de l'accueil en Hôtellerie - Restauration –vente-RM… 

- L'accueil de la clientèle étrangère 

- Mots, comportements, rituels et symboles : l'interculturalité dans la relation client 

42 h 35 h 

Langue Touristique 

- Accueillir la personne, s’enquérir de ses besoins et  donner les informations pertinentes 

- Renseigner sur la station, les services (change, transport, assurances…) 

- Décrire le domaine skiable, l’environnement montagnard 

- Réagir convenablement en cas d’accident 

- Décrire le matériel et conseiller techniquement 

- Encaisser un paiement. Répondre au téléphone Faire une réservation  (coordonnées des clients) 

- Parler des conditions  météo, de la qualité de la neige, des risques et de la sécurité 

- Conversation générale 

- Décrire une chambre / une salle de restauration,  

- Expliquer les services de l’hôtel  / ou du restaurant. Menu, etc… 

- Résoudre une difficulté, répondre à une plainte 

- Décrire les articles ou produits du magasin, Conseiller sur les articles du magasin 

- Encaisser un paiement et prendre congé de la personne 

- Effectuer un échange d’article ou de produit 

- Renseigner sur les équipements et les services de la station et de la région 

- Renseigner sur les activités sportives et culturelles dans la station et dans la région 

35 h (Anglais) 
28 h (Anglais) 
21 h (Russe) 

L’activité touristique en montagne 

- La Savoie, ses points forts 

- L’activité touristique de montagne 

- L’activité touristique de vallée, les stations 

- Comment se repérer 

- Comment promouvoir l’image d’ambassadeur de la Savoie et de son territoire 

21 h 21 h 

Réseaux sociaux liés aux métiers du tourisme 

- Importance d’internet 

- applications spécifiques (liées au tourisme, de la station…) 

- Réseaux sociaux 

7 h  

TOTAL 105 h 105 h 

 




