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Consolider les bases linguistiques : structures grammaticales et expressions types
Connaître les documents professionnels indispensables
Acquérir le vocabulaire propre à votre secteur d'activité
Avoir une première approche de la culture du pays.

À l’issue de cette formation, les participants seront capables de :

DESCRIPTION
Durant cette formation d'anglais, vous travaillerez en profondeur des modules comprenant
du vocabulaire et des expressions clés pour acquérir de nouvelles competences
linguistiques et communiquer en anglais sur le theme sélectionné.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Aujourd'hui nous évoluons dans un contexte fortement international où la
maitrise des langues étrangères est devenu un atout indéniable.
Afin que cet obstacle se transforme en force, des formations sur-mesures
adaptées à votre niveau vous sont proposées. 

AMÉLIORER SON ANGLAIS
PROFESSIONNEL

PUBLIC CONCERNÉDURÉE 
Tout salarié en Activité Partielle
hors alternants

14 Heures

TYPE DE FORMATION
À distance

PRÉ-REQUIS
Expérience professionnelle significative souhaitée dans le domaine.

DISPOSITIF SPÉCIAL COVID-19 : FORMATION PRISE EN CHARGE À 100% PAR L'ÉTAT
#JeMeFormeChezMoi



Perfectionnement grammatical pour limiter vos fautes à l'écrit.
Rédiger et mettre en forme des documents professionnels.

Etre à l'aise lors d'une conversation téléphonique ou face à face.
Comprendre et reformuler une question, un besoin.

Apprentissage propre à votre activité professionnelle.

Savoir exprimer clairement une idée.
Apprendre à argumenter, négocier.
Etre en mesure de poser et répondre à des questions.

Résumer une situation.

Gérer un repas d'affaire.

Séquence 1 : Compréhension et expression écrite

 
Séquence 2 : Compréhension et expression orale

 
Séquence 3 : Vocabulaire

 
Séquence 4 : Animer ou participer à une réunion

 
Séquence 5 : Assurer une présentation professionnelle

 
Séquence 6 : Les situations de communication informelle

CONTENU DE LA FORMATION

Appel non surtaxé
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Votre niveau d'anglais oral et écrit amélioré.
Une meilleure aisance et efficacité en situation professionnelle
nécessitant l'utilisation de l'anglais

COMPÉTENCES À L’ISSUE DU
MODULE DE FORMATION
 

Evaluation individuelle
QCM
Dossier maison
Devoir en cours
Travail à présenter au groupe

METHODE D’EVALUATION 
 

Dossier de groupe non soutenu
Cas pratique soutenu
Exposé soutenu

EVALUATION COLLECTIVE
 

AMÉLIORER SON ANGLAIS
PROFESSIONNEL

VALIDATION DES ACQUIS
Attestation et Certificat TOEIC fournis à l'issue de la formation.

Visio / Zoom
Tableau virtuel
Cas réels appliqués

MOYENS & METHODES 
PEDAGOGIQUES
 


