FICHE D’INSCRIPTION - FORMATION ANGLAIS OENOTOURISME 2015-2016
14 séances de 2 heures – à partir du 3 novembre
Lieu de formation : chez chacun des participants, à tour de rôle
ŒNOTOURISME IN ENGLISH :
Accueillir vos visiteurs en anglais dans les meilleures conditions, c’est possible grâce à la
formation dispensée par Christophe Libeau de l’organisme Coote Libeau, qui avec plus de 8
ans d’expérience dans le vignoble, vous permettra d’acquérir l’aisance et la confiance
nécessaire.
Chaque séance se déroule selon le même modèle. Chaque participant reçoit le groupe 2 à 3
fois sur son site. Dans un premier temps, le formateur propose des activités ou présente des
notions afin que tous les participants améliorent leur niveau de langue et leur connaissance
en anglais professionnel. Ensuite, le stagiaire accueillant le groupe présente son site, son
métier et/ou ses produits. Ainsi, il aura l’occasion de tester, sur le terrain, sa capacité à
recevoir un groupe dans des conditions réelles. Le moteur de la formation sera l’autonomie.
En outre, chacun des participants sera invité à produire des textes écrits lui servant dans son
activité et voués à servir de référence. Le formateur commentera ces écrits pour s’assurer de
leur correction et de leur pertinence.
Je soussigné(e) (NOM, Prénom)___________________________________________________
Structure_____________________________________________________________________
Adresse______________________________________________________________________
Tél________________________Portable______________________ Fax__________________
E-mail____________________________Site internet_________________________________
Créneau choisi : - Mardi 13h30/15h30

- Vendredi 14h/16h

Date de naissance (pour l’organisme VIVEA) ________________________________________
Organisme de formation auquel je cotise___________________________________________
Mes attentes concernant la formation anglais/oenotourisme___________________________
____________________________________________________________________________
Je participerai à au moins 11 séances sur les 14 prévues et joins à ma candidature un chèque
de 50 € à l’ordre de Coote Libeau. Signature :
Merci de retourner le bulletin-réponse et le chèque à cette adresse pour le 21 septembre :
Société publique locale - Direction de l’action touristique
A l’attention de Gwenaëlle Class
2 bd de l’Estuaire - 44262 Nantes Cedex 2
Direction de l’action touristique - Société publique locale
2 bd de l’Estuaire /// 44262 Nantes Cedex 2
Tél 02.40.20.20.44 /// tourisme@loireatlantique-developpement.fr /// www.ohlalapro.com

