
LES PLUS DE LA FORMATION 
Souvent les stagiaires regrettent le manque d’intérêt ludique et 
pragmatique à travailler une langue vivante. Au travers de cette 

session accélérée pourtant, le stagiaire gagnera en savoirs et 
pratiques pour permettre de voyager de travailler ou simplement de 

converser avec simplicité.
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DESCRIPTION DE LA FORMATION
Il sera proposé à la fois des mises en situations de la vie de tous les jours 
et des moments de discussions plus théoriques sur des thèmes précis 
convenus avec le stagiaire.

DURÉE
• 3 jours – 21 heures

MODALITÉS ET DÉLAI D’ACCÈS 
• Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap
• Tarifs sur demande, nous contacter
• L’accès à nos formations peut être initié par l’employeur, à l’initiative du 

salarié, par un particulier, à la demande de Pôle Emploi …
• Notre organisme de formation s’engage à vous répondre dans un délai 

de 72 heures. Nous envisagerons la date de début de formation la plus 
appropriée en fonction de vos besoins, préférences et contraintes.

• Sauf cas particulier, le délai de mise en place de la formation est 
habituellement de 3 jours.

• Cette formation peut être réalisée en présentiel, en visioconférence ou 
en e-learning.

NOTRE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE  
• Le formateur dispose de plus de 10 années d’enseignement en école 

mais aussi pour l’entreprise. Il anime des sessions pratiques et efficaces. 

NOMBRES DE STAGIAIRES MAXI PAR FORMATION 
• Le nombre minimum de stagiaires en dessous duquel votre OF se 

réserve le droit d’annuler la formation – EN PRESENTIEL moins de 2.
• Le nombre maximum de stagiaires par session – 5 à 8.

PUBLIC CONCERNÉ
• Toute personne, cadre ou non, qui doit ou veut communiquer en 

anglais.

Nos formations sont accessibles aux personnes handicapées moteur dans 
la plupart de nos lieux de formation. D’autres types de handicaps et de 

compensations peuvent être pris en charge sur demande. Notre organisme 
de formation est doté d’un référent handicap qui peut étudier avec vous les 

différents aménagements de votre projet de formation.

88% de retour positifs
mise à jour tous les 6 mois
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PROGRAMME
ÉLÉMENTS DE COMPRÉHENSION ET EXPRESSION ORALE

• Accueillir des fournisseurs, visiteurs, collègues, auditeurs

COMMENCER LA CONVERSATION
• « Small talk »
• Actualités
• Construire des relations
• Se présenter et présenter sa société, ses produits…
• Comprendre la communication interculturelle
• Exprimer son accord ou son désaccord
• Exprimer ses opinions, ses convictions, …

RÉVISIONS DE GRAMMAIRE
• Les verbes, les temps
• Les quantités
• Les articles
• Les prépositions
• Les mots interrogatifs
• Les pronoms
• Les comparatifs et superlatifs
• Les chiffres
• Les dates et les heures
• Les mots de liaison

VOCABULAIRE
• Vocabulaire professionnel (l’anglais des affaires)
• Vocabulaire perso (vocabulaire de la vie courante)

PRONONCIATION – INTONATION – ACCENT
• Pratique intensive de la langue orale avec des mises en situation et des 

jeux de rôle 

PRÉREQUIS
• Niveau d’entrée : A2/B1.
• Personnes ayant des bases en 

anglais mais ayant des difficultés à 
communiquer à l’oral et à l’écrit.

• Test de positionnement avant le 
démarrage de la formation

• Nous validerons lors d’un appel 
téléphonique ou audit via 
questionnaire que vous pouvez 
intégrer la formation

OBJECTIFS
• Atteindre rapidement un niveau 

opérationnel en anglais.
• Consolider et développer ses 

connaissances en anglais.
• Gagner en confiance lors de la prise 

de parole en anglais.
• Améliorer son accent et sa 

prononciation pour s’exprimer plus 
clairement.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• La formation est axée sur la 

communication orale, sur une remise 
à niveau grammaticale et l’acquisition 
de vocabulaire usuel et professionnel. 
Tout cela à l’aide de mises en 
situation et de jeux de rôle.

MOYENS TECHNIQUES 
• E-learning : avoir un ordinateur, 

une tablette ou un smartphone et 
connexion internet

• Visioconférence : avoir un ordinateur 
et connexion internet (teams) 

• Présentiel : le centre met à votre 
disposition une connexion internet et 
une imprimante.

MOYENS D’ÉVALUATION
• Étude de pré admission à propos 

des besoins du stagiaire et de sa 
connaissance du sujet.

• Evaluation à chaud à la fin de 
la formation pour valider votre 
satisfaction et l’atteinte des objectifs.

• Exercices pratiques et/ou mise en 
situation

• Étude d’évaluation à froid (3 mois 
après la formation)
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PRIX
• À partir de 25 euros TTC / 30 min  

(avec un intervenant)
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