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Plateforme linguistique innovante
Le GIP FCIP Alsace et les Greta répondent à la demande de la région Grand Est en mettant en place
une plateforme innovante pour l’apprentissage des langues à destination des demandeurs d’emploi
du Grand Est.
Dans le cadre de sa politique en faveur du développement des compétences (mise en œuvre du PIC -plan
d’investissement des compétences), la Région Grand Est expérimente, en 2018, avec le réseau des Greta, la mise
en place d’une plateforme linguistique innovante -en allemand, anglais professionnels et luxembourgeoisaﬁn de faciliter l’insertion des jeunes et des adultes dans le marché du travail transfrontalier.
Cette plateforme, portée par le GIP FCIP Alsace pour le réseau des Greta du Grand Est, s’adresse aux demandeurs
d’emploi de la région, sans niveau spéciﬁque à l’entrée, désireux de renforcer leurs compétences linguistiques
pour accéder à un emploi de l’autre côté de nos frontières.
Trois modalités d’apprentissage sont proposées : en présentiel, en parcours mixte et en formation à distance,
permettant de répondre aux besoins spéciﬁques et à la disponibilité des apprenants.

Les nombreuses ressources pédagogiques mises à disposition permettent de créer des parcours s’appuyant sur les
situations de communication ou les spécialités auxquelles les apprenants sont confrontés dans leur environnement
professionnel.
Certiﬁcation : Les compétences linguistiques pourront être sanctionnées, selon le cas, par le Diplôme de
Compétence en Langue (DCL) ou la Certiﬁcation BRIGHT Language.
Date et Lieu : Entrées / Sorties permanentes du 11 avril 2018 au 30 septembre 2019
Financement : Opération mise en œuvre par la Région Grand Est pour les demandeurs d’emploi
Modalités d’inscription : Contacter le Greta de proximité (cf. Liste des référents)
https://reussirsansfrontiere.eu/actualite/plateforme-linguistique-innovante/
Descriptif de la formation en suivant ce lien
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