Anglais et accompagnement des publics migrants

Journées de formation

Cette formation d’anglais en lien avec des pratiques d’accompagnement auprès de
publics migrants a comme objectifs de permettre aux professionnels et bénévoles de
rentrer dans l’échange, d’accompagner les personnes dans leurs différentes
démarches sans que la barrière de la langue fasse obstacle.
Il s’agit d’appréhender un vocabulaire de base en
l’accompagnement et adapté aux réalités professionnelles.
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Pédagogiques : Nathalie François
n.francois@cnam-paysdelaloire.fr
Administratifs : Nathalie Garreau
n.garreau@cnam-paysdelaloire.fr
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