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Formation Langues appliquées aux métiers du 

Tourisme, du Tertiaire de Bureau et de la Vente 
Plan Régional de Formation 

 

Langues 

Réf : LAN/TBV 

N° CARIF : Sans objet 
 

 

 

 

Informations principales 

 

Public : 
Demandeurs d’emploi, salariés 

 

Prérequis : 
• Maîtriser les bases de la langue choisie 
• Avoir un projet professionnel en lien avec les 

métiers visés au sein de cette formation 
 

Prix : 
Nous consulter 
 

Financement : 
• Demandeur d’emploi : formation financée dans 

le cadre du Plan Régionale de Formation 

• Salarié ; formation éligible au CPF  
 

Durée : 
Durée indicative de 315h (dont 70h en entreprise). 
Le rythme et la durée est construite à partir des 
besoins en formation et des contraintes de 
l’apprenant. 
 

Certification(s) proposée(s) : 
• Anglais : TOEFL, TOEIC 

• Espagnol : DCL, DELE 

Objectifs : 
• Développer et renforcer en ce sens les capacités 

d'expression et de compréhension, à l'écrit et à l'oral 

• Développer des compétences à communiquer dans 
une langue étrangère en situation professionnelle 

• Permettre l'acquisition d'un vocabulaire technique 
et professionnel ciblé, en lien avec le secteur 

Dates de session : 
Consultez    notre    site    internet    pour 
découvrir les dates de nos prochaines 
sessions 

 

Lieu de formation : 
Consultez    notre    site    internet    pour 
découvrir    les    établissements    
INSUP dispensant cette formation 

 

Information collective : 
Contactez l’établissement INSUP de 
votre choix 

 
Contacts et renseignements 
Merci d’adresser vos demandes à 
contact@insup.org 
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Programme de formation 

 

 

 

Accueil, positionnement et bilans 

• Repérer, capitaliser et valoriser ses compétences (savoirs, savoir-faire et savoir-être) 

• Personnaliser son parcours de formation au regard de son niveau de compétences 

• Définir un projet pédagogique individualisé en fonction de ses attentes et objectifs 

• Valider son engagement dans la formation 

• Évaluer la progression pédagogique et le déroulement de l'action 

 

Module 1 - Accueil, Téléphone 

• Accueillir et renseigner le public étranger de manière efficace et professionnelle 
 

Module 2 – Accueil, Réception   

• Maîtriser les échanges avec des interlocuteurs étrangers par une compréhension 

pertinente et une aisance dans les éléments de réponses en utilisant un vocabulaire 

adapté aux métiers du tourisme 

• Communiquer dans une relation d'accueil commercial, d'animation et de service 

• Valoriser l'image de l'entreprise 

• Optimiser ses capacités d'écoute 

• Appréhender les différences interculturelles 
 

Module 3 – Communication écrite 

Maîtriser la compréhension et la rédaction de textes clairs et de complexité variable utilisés en 

milieu professionnel, l'objectif étant d'atteindre le niveau B1 ou B2 du cadre européen commun 

de référence pour les langues. 

Module 4 - Grammaire et vocabulaire 

• Réviser la grammaire et le vocabulaire essentiels permettant l'amélioration de 

l'expression orale et écrite. 

• Acquérir un vocabulaire et une syntaxe facilitant la communication professionnelle des 

métiers du tourisme 

• Conforter la compréhension orale et écrite en situation professionnelle 
 

Préparation à la validation de la certification 

• Évaluer le niveau atteint à l'issue de la formation 

• Évaluer les chances de réussite à une épreuve de validation 

• Préparer une validation spécifique à la langue choisie (DCL, DELE, TOIC,TEOFL, ...) 
 

Techniques de Recherche d’Emploi 

• S'approprier et élaborer les outils de communication vers l'entreprise 

• Élaborer des stratégies individuelles au projet et aux cibles professionnelles 

• Engager des démarches de recherche d'emploi 

• Dynamiser sa recherche d'emploi par Internet 
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Réalisation de la période en entreprise 

 

Accompagnement à la mobilité européenne 

Prestation optionnelle 
 

Modules transversaux 

• Sensibilisation au développement durable 

• Méthodes et outils FOAD 
 

 

 

 

 

 

Modalités de la formation 

 

 

Modalités d’entrée en formation 

• Recrutement après information collective, entretien individuel, tests (12 places) 

• Délais d’accès entre 1 semaine et 3 mois 

 

Modalités d’’accueil et moyens techniques 

• Pour connaitre les modalités d’accueil de l’établissement de votre choix, consultez la 

page https://www.insup.org/vos-etablissements-insup/ 

 

Modalités pédagogiques 

• Parcours individualisé et évolutif bâti à partir d’un positionnement, du parcours antérieur 

et des objectifs à atteindre 

• Formation mêlant plusieurs modalités pédagogiques (cours théoriques, ateliers, 

Formation Ouverte et A Distance – FOAD tutorée) 

• Mise en situation professionnelle (cas pratiques, période d’alternance en entreprise de 

70h maximum, …) 

 

 
Modalités de validation 

• Attestation de formation et de compétences acquises délivrée en fin d’action 

• Passage de la certification TOEIC, TOEFL, DCL ou DELE 
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