094- L’atelier Anglais

2019

Mieux communiquer dans la vie professionnelle
au quotidien à l’oral et à l’écrit
Public :

Objectifs :
- Perfectionner

sa connaissance des
structures fondamentales de la langue
anglaise dans un contexte de vie
quotidienne professionnelle et utiliser ces
structures dans la communication orale
et écrite
- S’exprimer en anglais et comprendre le
monde anglophone

FORMATION CONSEIL

- Développer son autonomie
- Améliorer l’approche linguistique
(grammaire, vocabulaire, syntaxe…)

Intervenant :
Formatrice en anglais

Personne ayant étudié l’anglais scolaire et
qui souhaite revoir les bases, augmenter
ses connaissances pour mieux
communiquer

Durée :
Calendrier modulable établi avec la
formatrice
Coût :
48 € : Atelier de 2 heures
Prises en charge financière :
Plan de formation, financement
personnel
Organisme non assujetti à la TVA

Positionnement :
Phase d'accueil pour proposer un parcours pédagogique construit selon le projet et les acquis de la personne (tests)
Méthode Pédagogique
Rythme d’apprentissage individualisé au sein d’un groupe, cours théoriques et cas pratiques, mises en situation de la
vie professionnelle et quotidienne & place prépondérante à l’oral dans l’approche communicative

Programme :
Apprendre à communiquer dans des situations courantes de la vie professionnelle




Se présenter, et faire connaissance avec quelqu’un
Parler de son poste de travail : tâches, responsabilités, projets
Accueil de visiteurs, appels téléphoniques, réunions, visites du site, restaurants, hôtels,
aéroport,…
Apprendre à faire des présentations simples
 de l’entreprise, de résultats, chiffres ou tendances
Apprendre à rédiger des emails et des lettres simples
 Comprendre un e-mail professionnel courant, rédiger un e-mail avec autonomie,
abréviations, tournures, connaissances linguistique
Apprendre à maîtriser
 les bases de la grammaire, l’emploi des temps en anglais, les expressions idiomatiques les
plus utilisées dans le domaine professionnel
Participer à des discussions sur des sujets d’actualité
 Acquérir de l’aisance à l’oral en favorisant l’interaction

Nous contacter

Demander un devis

S'inscrire en ligne
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