FICHE DESCRIPTIVE DE FORMATION
Le contenu, la durée et le coût de la formation seront adaptés après identification des besoins du candidat.
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Intitulé de la
formation

ANGLAIS PROFESSIONNEL

Le formateur

Formateur en anglais, de langue maternelle anglaise.
Plusieurs années d’expérience auprès de groupes et de clients individuels.
Qualifié pour enseigner l’anglais comme langue

Objectifs
professionnels

Être capable d’une meilleure interaction dans un contexte professionnel.

Contenu
pédagogique

Le contenu est adapté en fonction du niveau et des attentes des stagiaire(s)
Il concerne :
- l’écoute : langage courant et vocabulaire spécifique
- la lecture : presse, revues spécialisées selon compétences recherchées
- l’écriture : correspondances, rédactions diverses (rapport, synthèse, PV…)
- l’expression orale : acquérir les réflexes naturels par un travail régulier sur le
langage courant.
Ce contenu est à titre indicatif et sera adapté suite à l’analyse de vos besoins.

Méthode
pédagogique

Adaptée en fonction du/des stagiaire(s)

Modalités
d’évaluation
des acquis

Exercices écrits, tests de compréhension, pour le vocabulaire et la grammaire.
Augmentation progressif du niveau avec intégration des points abordés.

Les Prérequis

Niveau A2 selon le CECRL

Le Public
concerné

Sans public spécifique

Durée de la
formation

10h
Cette durée est à titre indicatif et sera adaptée suite à l’analyse de vos besoins.
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Certification
visée

S.o.

Résultat

S.o.

Le coût de la
formation

350 €

Ce coût est à titre indicatif et sera adapté suite à l’analyse de vos besoins.

Lieu

Sur site du client ou à distance

Modalités et

HIRST James, jameshirst90@gmail.com

Délais
D’accès :

Maximum 30 jours après la prise de contact et le dossier administratif complet

Si handicap

Pour la prise en charge d’une situation de handicap, contacter le 04.50.36.70.97
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