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

30 ans d’expérience comme professeur de langues en Angleterre. 18 ans d’expérience
comme formateur d’anglais en France
Bachelor of Arts Modern Languages ; Certificat TESOL

Objectifs
professionnels

Perfectionner son anglais dans le but d’une communication plus efficace avec les clients
étrangers.

Contenu
pédagogique

Discussions autour des sujets professionnels, des sujets généraux et les actualités
Expressions et mises en situation pour appréhender différentes situations professionnelles.
Cours adaptés selon les souhaits et les besoins professionnels du client
Révision grammaticale

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

Méthode
pédagogique

MISSIONS-CADRES
12 rue Adèle Fleutet
74100 ANNEMASSE
France

ORAL- simulations de situations, présentations, conversations.
Ecrit- exercices de grammaire et de vocabulaire, rédactions, présentations.
Supports audio et vidéo
Cours interactifs
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e-mail : miscad@missions-cadres.fr
Tél.: +33 (0)450.36.70.97
Fax : +33 (0)450.31.65.59
www.missions-cadres.com
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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

Niveau scolaire

Le Public
concerné

Ceux qui ont besoin d’améliorer leur anglais pour faciliter leur travail.

Durée de la
formation

10-40 heures selon les souhaits et besoins du client.

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

Certification
visée

TOEIC BRIDGE ou TOEIC

Résultat

100% de réussite

Le coût de la
formation

59 euros HT

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

Lieu

Sur site du client

Modalités et

Contacter le formateur aux coordonnées ci-dessous :

Délais
D’accès :

Wheeler Clifford
Cliff.wheeler@wanadoo.fr

Si handicap
Maximum 30 jours après la prise de contact et le dossier administratif complet
Pour toute situation de handicap, contacter le 04.50.36.70.97
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