L'ANGLAIS PROFESSIONNEL
Import/Export – Transport/Logistique – Hotellerie/Restauration - Grande Distribution – Transport
aérien, maritime Avec l’internationalisation des échanges et le développement de l’e-business, les
entreprises demandent de plus en plus à leurs collaborateurs de maitriser les connaissances de base de
l’anglais. Cette formation vous permettra d’acquérir du vocabulaire spécifique à votre domaine
d’activité.

Durée



28 à 33 heures

Délais d'accès

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES



Cette formation a pour objectif de permettre aux stagiaires de développer ses aptitudes à communiquer
en anglais dans un contexte professionnel, à l'oral et à l'écrit. Cette formation intensive vous permettra
de :

Nous contacter

• Acquérir des structures grammaticales solides, un vocabulaire
• Acquérir le vocabulaire professionnel le plus courant et le mettre en pratique par des jeux de rôles.
• Améliorer la compréhension orale ; donner les outils afin d’habituer l’oreille à distinguer les sons et les
accents variés.
• Encourager l’expression orale : l’anglais est une langue vivante et l’objectif principal est de faire en
sorte que les participants s’expriment.

COMPETENCES VISÉES
• S’exprimer de façon opérationnelle • Avoir un échange professionnel fluide • Faire face à des situations
professionnelles courantes • Comprendre et rédiger un message écrit, un rapport • Intervenir en réunion,
évoquer des sujets professionnels

MODALITÉ PÉDAGOGIQUE
Formation sur mesure en fonction de l’évaluation du niveau des stagiaires en amont de la formation via
un test ou un entretien téléphonique en anglais.
Les séances sont entièrement conduites en anglais
• Formation en présentiel ou au téléphone si nécessaire
• Possibilité de coupler la formation avec une préparation aux tests Linguaskill et/ou TOEIC

CONTENU
Acquisition et révision du vocabulaire professionnel
- Animation de réunions, Communication d'entreprise, Relations commerciales (délais, prix,...)
- Réunions et séminaires, Rédaction d'e-mails, de fax et de courriers
- Métiers, fonctions et expression du lien hiérarchique
Révision de la syntaxe et grammaire
- Pronoms démonstratifs possessifs et interrogatifs, Expressions de fréquence et modaux, Pronom,
- Verbes usuels et formes irrégulières, Temps, conjugaison et concordance des temps, Forme directe et
indirecte, etc.

MODALITÉ D'ÉVALUATION
Un niveau de positionnement acquis et visé sera défini en amont de la formation. L’évaluation se fera
tout au long de la formation à chaque fin de séance de formation, à travers des mises en application.
Une évaluation finale des acquis sera réalisée par le formateur. Option Certification : Passation de la
certification en ligne sur la plateforme Cambridge

Modalités
d'animations


• Notre centre de formation ainsi
que nos prestataires hôteliers sont
des établissements permettant
l’accès des personnes à mobilité
réduite.
• Nous consulter pour toute
question relative à l’accessibilité
de nos formations aux personnes
en situation de handicap.

Public



toutes personnes souhaitant
développer un anglais permettant de
communiquer dans tout type de
situation professionnelle

Prérequis
Niveaux intermédiaires et avancés



Effectif groupe

Groupe de 1 à 6 personnes



Intervenants

Ravi PEIRIS – Patricia Oulmann



Tarifs

Intra entreprise

Coût horaire groupe à 90 € TTC soit
une session de 33h à de 2 970 €
TTC (Hors certification) incluant la
mise à disposition de notre salle de
formation (Repas non compris)
Inter entreprise : Cout horaire par
personne à 35 € TTC soit une session

de 33h à de 1 155 € TTC (Hors
certification) incluant la mise à
disposition de notre salle de
formation (Repas non compris)

Individuel : Cout horaire à 70 € soit

une session de 33h à 2 310 € TTC
(Hors certification) (Hors
certification) incluant la mise à
disposition de notre salle de
formation (Repas non compris)

Coût certification optionnel : 90 euros

TTC

Pour tout devis personnalisé,
veuillez nous contacter au 0262 71
13 03



Taux de réussite

--


--

Taux de satisfaction

