
 

 

 
 

 

MS Anglais Professionnel pour les métiers 
de la restauration et de l’hôtellerie 

 

Votre contact : 
Elodie Darras 

Conseillère en formation continue 
Tél. 03 44 24 99 70 

Public :  

Demandeur d’emploi ayant travaillé 

dans les métiers de la restauration et 

de l’hôtellerie ou étant motivé par ces 

métiers 

Pré requis :  

Niveau A2 élémentaire 

Maîtriser les savoirs de base en français 

Nombre de participants : 

12 personnes maximum 

Organisation pédagogique : 

Parcours individualisé 

Méthodes pédagogiques :  
Formation modulaire, 

accompagnement personnalisé, mise 

en situation, jeux de rôles pour 

exercices pratiques 

 

Moyens pédagogiques : 

Logiciel Capturator e-greta, formation 

ouverte en présentiel et à distance 

pour accompagner l'apprenant dans la 

reprise et l'application des 

fondamentaux  

- Documents écrits / Supports audio-

visuels- casques avec micro 

/ outils multi-média 
 

Modalités de suivi, 

d’accompagnement et 

d’appréciation de la progression : 

Grille de progression pédagogique 

Modalités d’évaluation des acquis 

et/ ou de la certification : 

Evaluation des acquis tout au long de 

la formation 

Validation :  

Attestation de formation et de 

compétences 

 

Profil des intervenants : 
Formateurs en anglais  
Durée : 210 heures en centre 

Dates : Du 21/10/2020 au 08/12/2020 

 

Lieu : GRETA Oise  

Centre Pierre Gassendi 

1 rue de Gournay 

60100 CREIL 
 

Tarif : Formation cofinancée par le 

Conseil Régional des Hauts de France 

et l’Union Européenne : 1644,30 

€/parcours complet 

 

 

OBJECTIFS 
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de : 
 Etre capable de communiquer verbalement et par écrit en anglais avec la 

clientèle étrangère de manière simple et efficace 

 Adapter son vocabulaire à l'environnement professionnel visé 
 
PROGRAMME 

 MODULE 1  

Reprise des fondamentaux : 
 grammaire / conjugaison / vocabulaire 

 phonologie et orthographe 

 les nombres et leur utilisation 

 le questionnement ouvert/fermé 

 les directions et le positionnement 

 le temps (heure, date, jours, mois, saisons) / l'espace 

 les pays anglophones 

 

 MODULE 2 

 Les expressions usuelles pour l'accueil dans le secteur de l'hôtellerie 

restauration : les formules de politesse, les salutations, la reformulation. 

 Appréhender la demande du client : type de chambre, durée, prix 

 Prendre au téléphone et confirmer une réservation, un paiement par écrit 

(emails), rédaction de courrier pour les entreprises 

 Communiquer en salle de restaurant (composition cocktail, choix du vin, 

menu, composition d'un plat) 

 Les prestations de l'hôtel (salles séminaires, spa, chambres, restaurant) 

 Décrire les équipements et leur fonctionnement 

 Expliquer et décrire un trajet, renseigner sur accès transports en commun 

 Décrire les sites touristiques qui présentent un intérêt pour le client 

 

  MODULE 3 

 Répondre aux réclamations  

 Expliquer une facture, les modes de règlement 

 Solutionner les problèmes clientèle : dysfonctionnements, hygiène, 
accidents, maladie 

 Apporter une réponse sur forum de réservation internet 


