Welcome & taste your english

Un événement linguistique à l’aéroport !

Le GIP Emploi Roissy CDG ainsi que la Cité des Métiers du Grand Roissy – Le Bourget
organisent mercredi 19 juin, le premier événement dédié à la linguistique : « Welcome &
taste your english ». Cet événement est destiné aux professionnels de l’emploi, salariés,
demandeurs d’emploi, étudiants souhaitant connaître leur niveau d’anglais et ainsi les
moyens pour le faire évoluer. Et enfin les personnes intéressés pour découvrir les métiers
de la plateforme aéroportuaire. L’événement est gratuit, il suffit de s’inscrire ici :
https://www.eventbrite.fr/e/billets-welcome-taste-your-english-61647289703
Objectifs de l’événement

Il permettra aux participants de :
tester leur anglais selon le cadre européen CECRL
s’informer sur les solutions de formation et de mobilité internationale
découvrir les métiers des filières majeures du territoire (services aéroportuaires,
transport-logistique et hôtellerie-restauration) à travers 5 pôles métiers (services
aéroportuaires, hôtellerie-restauration, transport et logistique, mobilité et enfin cité
des métiers)
Qu’est-ce que l’événement propose ?

La maîtrise de l’anglais représente en effet une des compétences les plus demandées pour
toutes les filières clés du bassin d’emploi. Or, il existe une inadéquation entre la compétence
linguistique demandée par les entreprises mais également la maîtrise de cette compétence
par les habitants du territoire. Alors que la plupart des prescripteurs accompagnant du
public ne maîtrisent pas non plus cette compétence, les habitants et les prescripteurs
manquent de moyens pour évaluer leur niveau d’anglais.
Cet événement est donc organisé en partenariat avec Afmaé, Aftral, AGFE, Boutique club
emploi, Camas, CEFAA, Envol Pro, ESF, FAFTT, GEIQ Accueil, GEIQ Aéro, GESCIA, Groupe
3S, ICTS, Jeremy, Leader Intérim, Lycée Jean Rose, Planet Airport, Pôle Emploi, Pullman,
Région Île-de-France, Seris et Tremblay-en-France.
Infos pratiques

Mercredi 19 juin 2019 de 9h30 à 16h à Tremblay-en-France
Bâtiment Aeronef – rue de Copenhague
RER B : Aéroport Roissy – Charles de Gaule 1 (sortie 4 – Bus gare routière Roissypole)
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Welcome & taste your english

Sur Facebook : https://fb.me/WelcomeAndTasteYourEnglish
Les pôles :
– Aéroportuaire : Terminal 1
– Hôtellerie-restauration : Terminal 2
– Transport et Logistique : Terminal 3
– Mobilité : Terminal 4
– Cité des métiers : Terminal 5
L’entrée au salon est libre sur inscription.
Pour tout renseignement supplémentaire, n’hésitez pas à nous contacter.
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