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OBJECTIFS
- Maîtriser l’anglais professionnel à l’oral et à
l’écrit pour savoir rédiger des documents
et pour adapter son discours commercial.
- Maîtriser l’anglais pratique (oral et écrit).
- Atteindre un niveau « 5 Advanced C1 » ou « 6
Efficiency C2 ».

PUBLIC / PRE-REQUIS / EFFECTIF
Toute personne maîtrisant les structures
grammaticales et le vocabulaire de base, et
posséder une certaine pratique de la langue
(niveau B1, B1/B2 ou équivalent).
Groupes de 2 à 5 personnes maximum.

LA NATURE DU DISCOURS
Identifier le niveau du discours : familier, courant,
soutenu
Adapter son registre au contexte et au sens qu’on veut
donner à son discours : didactique, comique…

L’ANGLAIS AU QUOTIDIEN
Révisions : grammaire, temps des verbes, vocabulaire
usuel

DUREE
40 heures.

MOYENS PEDAGOGIQUES TECHNIQUES ET
D’ENCADREMENT
Stage animé par un formateur expérimenté
dans la formation continue d’adultes en langues
étrangères.
L’accent est porté sur une participation
maximale à l’oral des apprenants :
- Compréhension orale : jeux de rôle, passages
audio et vidéos (chansons, extraits de reportage
ou film),
- Compréhension écrite : exercices donnés,
lectures, dictées.
A travers chaque thème abordé, sont revus : le
vocabulaire, la grammaire, la prononciation…
A chaque fin de cours, des exercices sont
proposés pour le cours suivant.

Connaître les expressions idiomatiques les plus
courantes
Réagir dans des situations courantes
Reformuler pour se faire comprendre

L’ANGLAIS COMMERCIAL
Rédiger des écrits professionnels : mails, synthèses,
lettres
Lire et reformuler des documents longs
Réaliser une présentation dans le cadre professionnel
Fluidifier son oral
Maîtriser le vocabulaire propre à son activité
Perfectionner sa prononciation et son accent

METHODE ET OUTILS D’EVALUATION /
SANCTION DE LA FORMATION
Lors de chaque cours, des exercices pratiques
permettent au participant et au formateur de
mesurer les acquis, les points non intégrés ou
mal assimilés.

Travail sur des supports réels, issus du monde
professionnel.

Une attestation de formation sera remise en fin
de stage.
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