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

Formatrice de nationalité américaine, patiente et à l’écoute des apprenants, ayant 20
ans d’expérience dans l’enseignement dont plus de 10 ans dans la formation
professionnelle.

Objectifs
professionnels

Permettre aux candidats d'atteindre un niveau de conversation dans lequel ils peuvent
s'exprimer en milieu professionnel, de comprendre et de se faire comprendre.

Contenu
pédagogique

Vocabulaire et expressions en lien avec son milieu professionnel
Discussions autour des sujets professionnels, des sujets généraux et de l’actualité
Exercices d’écoute pour améliorer l’écoute globale et spécifique
Révision et approfondissement des points grammaticaux de base
Mises en situation afin de mieux appréhender des situations professionnelles
quotidiennes
Acquisition du lexique propre au flux de marchandises en entreprise
Sensibilisation aux différences de culture
Préparation au TOEIC, si besoin

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

Méthode
pédagogique

Entraînement de l’expression orale par des simulations de situations, présentations,
conversations
Entraînement de l’expression écrite par des exercices de grammaire et de vocabulaire,
rédactions, présentations
Usage de supports audio et vidéo

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.
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Les Prérequis

Niveau scolaire

Le Public
concerné

S’adresse à des professionnels d'affaires qui aimeraient améliorer leur compréhension
de la langue dans le cadre des affaires ainsi que ses coutumes dans un contexte global.

Durée de la
formation

30 heures

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

Certification
visée

TOEIC

Résultat

100%

Le coût de la 64,00€HT/h
formation

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

Lieu

En présentiel en entreprise ou à distanciel, selon les besoins de l’apprenant

Modalités et

Contacter le formateur aux coordonnées ci-dessous :

Délais
D’accès :

Jennifer WONG à l’adresse : jenniferwongfr@gmail.com

Si handicap

MISSIONS-CADRES
12 rue Adèle Fleutet
74100 ANNEMASSE
France

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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