
 
 

 

 
 
 
 

 

 

FORMATION  

S’INITIER A L’ANGLAIS POUR MIEUX ACCUEILLIR LES CROISIERISTES  
 

Plus de 300 000 passagers et membres d’équipage de croisière sont accueillis dans le Var chaque année, 
dont une majorité d’anglo-saxons (planning d’escales 2010 consultable sur www.var.cci.fr). 
 
Le Var Provence Cruise Club vous propose des format ions à la langue anglaise pour développer 
votre aisance dans le cadre de votre relation comme rciale avec ces croisiéristes. 
 
Cette formation GRATUITE et organisée proche de chez vous, se déroule le Lu ndi, en 3 
sessions de 2 h. ou 2 sessions de 3 h. (sous réserv e d’un nombre suffisant de participants). 
 
N’hésitez pas à nous contacter au 04.94.22.89.13 ou  04.94.22.89.82 pour de plus amples 
renseignements. 
 

LIEUX 1ère session 2 ème  session  3 ème  session  
Bandol ���� 18 octobre 2010 am (3h) 29 novembre 2010 am (3h)  

Sanary sur Mer ���� 25 octobre 2010 matin 15 novembre 2010 ap midi 29 novembre 2010 ap midi 

La Seyne sur Mer ���� 18 octobre 2010 ap midi 15 novembre 2010 matin 22 novembre 2010 ap midi 

Toulon ���� 18 octobre 2010 matin 15 novembre 2010 ap midi 22 novembre 2010 ap midi 

Porquerolles ���� 25 octobre 2010 am (3h) 29 novembre 2010 mat (3h)  

Le Lavandou ���� 8 novembre 2010 am (3h) 22 novembre 2010 mat (3h)  

Saint-Tropez ���� 18 octobre 2010 ap midi 25 octobre 2010 matin 15 novembre 2010 ap midi 

Saint-Raphaël ���� 18 octobre 2010 matin 25 octobre 2010 ap midi 15 novembre 2010 matin 

 
Pour obtenir les programmes détaillés de ces formations, cochez la case correspondante et 
renvoyer nous ce document avec vos coordonnées ci-dessous, par fax au 04.94.22.81.41 . 
Meilleures salutations 
Le Service Commercial 
 

 
    Nom de l’entreprise : …………………………………  Nom contact : …………………………...... 
 
    Tél : ………………………………  Fax : ………………………  Email : …………......................... 
 
    Adresse : ………………………………………………………………………………………………………         
 
    Niveau anglais :  Débutant  �   Initié  �  

 
Le Var Provence Cruise Club est le fruit d’un partenariat entre la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var et le 
Conseil Général du Var (www.varprovence-cruise.com) 
Ces formations sont assurées par CAPFORMA, un produit du groupe Formation de la CCIV. 
 



 
 

 

 

OBJECTIF METIER  : 
Le Var Provence Cruise Club vous 
propose d’acquérir plus d’aisance 
dans votre relation clients en anglais 
avec les croisiéristes : 

- mieux communiquer en 
situation commerciale 

- accueillir et renseigner 
 
PUBLIC :  

• commerçants et/ou indépendants 
en contact avec des croisiéristes 

• prestataires de services en lien 
avec des croisiéristes 

 
ADMISSION :  
 

- aucun pré-requis 
- dossier validé par le Club 

croisière 
 
VALIDATION  : 
Attestation de Formation CCIV 
 
 
ORGANISATION PEDAGOGIQUE : 
3 fois 2 heures ou 2 fois 3 heures le 
lundi  
 
DUREE : 
6 Heures  

 

LIEUX : 

Sanary, Bandol, La Seyne/mer, 

Toulon, Porquerolles, le Lavandou, 

Saint Tropez, Saint Raphaël 

 

DATES  :  
Sous réserve d’un nombre suffisant de 
participants 

- 18 octobre 2010 
- 25 octobre 2010 
- 8 novembre 2010 
- 15 novembre 2010 
- 22 novembre 2010 
- 29 novembre 2010 

 
TARIFS :  

Gratuit 

 
 
 
 

� 1ERE JOURNEE (2 HEURES) 
- Acquérir le vocabulaire d’accueil et commercial 

- Se présenter 

- Prise en compte des situations courantes et 
quotidiennes d’accueil des participants 

- Comprendre les questions qui nous sont posées 

- Comment formuler les questions à poser 

- Apports : noms, verbes, expressions, idiomatiques 

 
 
 
 

� 2EME JOURNEE (2 HEURES) 
- acquérir le vocabulaire de renseignement simple 

- éviter les pièges du langage 
- acquisition des chiffres et des heures 
- prise en compte des situations courantes et 

quotidiennes des participants en situation de vente 
 

 
 
 
 
 
� 3EME JOURNEE (2 HEURES) 

- acquisition du vocabulaire de négociation commerciale 
en phase d’achat et de situation de vente 

- révision des expressions anglaise spécifique 

- prise en compte des situations courantes et 
quotidiennes des participants en situation de vente 

 
 

 
 
 
 

                            
 

 

S’INITIER A L’ANGLAIS POUR MIEUX  
ACCUEILLIR LES CROISIERISTES  

 


