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

Isabelle RENAUD, formatrice en anglais/allemand/italien depuis 2003.
Titulaire d’un master LEA Anglais/Allemand Paris-IV Sorbonne

Objectifs
professionnels

Totale adaptation aux objectifs professionnels du stagiaire

Contenu
pédagogique

Evaluation du niveau initial afin de déterminer les points à travailler en priorité
Reprise des bases syntaxiques, grammaticales et de la conjugaison :
Article: a/an/Ø, the/these/those
Types d'énoncés: affirmatif / négatif / interrogatif /
Pronoms
Prépositions et particules adverbiales
Temps et aspects
Auxiliaires modaux
Voix passive
Acquisition et enrichissement d'un vocabulaire professionnel dans des domaines variés :
Vente, commerce, anglais des affaires
Sciences et techniques
Communication
Management et organisation de l'entreprise
Développement et perfectionnement de l'expression :
Maitrise d'expressions idiomatiques de l'anglais courant
Correction de l'intonation et de la prononciation
Technique de présentation personnelle : son parcours professionnel, son entreprise, ses
projets
Expression d'opinions, formulation d'arguments et d'idées
Commentaire de graphiques, de textes, de présentations professionnelles
Participation à une conversation
Rédaction de lettres, emails ou rapports dans le contexte du travail
Stratégie de passage du test TOEIC en vue d'optimiser le score et de gagner en confiance.
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Méthode
pédagogique

Rebrassage permanent des points étudiés afin d’acquérir le maximum d’automatismes

Modalités
D’évaluation
Des acquis

Réalisation régulière de mises en situation orale et écrite pour évaluer l’assimilation des
points abordés.
Evaluation finale orale et écrite réalisée par un organisme extérieur après la fin de la
formation si TOEIC.

Les Prérequis

Evaluation du niveau initial afin de déterminer les points à travailler en priorité

Le Public
concerné

Tous publics

Durée de la
formation

20h

Certification
visée

TOEIC pour les formations en anglais
LILATE pour les formations en allemand et en italien

Résultat

88% de réussite

Le coût de la
formation

A partir de 65€ / heure

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

À distance

Modalités et

Contacter le formateur aux coordonnées ci-dessous :

Délais
D’accès :

Isabelle RENAUD
Tél : 06 31 98 67 81
Mèl : isabelle.renaud.22@gmail.com
Maximum 30 jours après la prise de contact et le dossier administratif complet

Si handicap

Pour toute situation de handicap, contacter le 04.50.36.70.97
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