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Formation en groupe: les formations sont entièrement personnalisables en fonction de vos besoins en
anglais. La formation qui vous est présentée ici est un exemple.

L’anglais professionnel - cours en mini-groupe
*Test de niveau préalable

Les prérequis :
Aucun prérequis, le niveau de la formation ainsi que le contenu est 100% adapté aux besoins
des stagiaires.

Participants :
De 2 à 4 stagiaires - La composition des groupes est définie à la suite des tests de
positionnement ainsi que les analyses des besoins. Le planning est établi en fonction des
disponibilités des stagiaires et du rythme souhaité pour la formation.

Durée :
24 heures

Public visé :
Toute personne souhaitant développer leurs compétences en anglais professionnel.

Objectifs :
•
•
•
•
•

Echanger avec des interlocuteurs anglophones
Participer activement en réunion
Savoir interagir avec efficacité lors de déplacements à l’étranger
Créer des slides Powerpoint en anglais pour présenter son travail
Communiquer par mail en employant un langage adapté
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Contenu du stage :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vocabulaire pour décrire son métier et son entreprise
Réactivation grammaticale pour gagner en précision d’expression
Gagner en aisance et fluidité à l’oral
Exprimer son avis et répondre aux questions
Apprendre les expressions utilisées dans les réunions
Discussions à thème avec corrigé d’erreurs
Apprendre le langage habituellement employé dans les mails
Préparation de slides Powerpoint
Acquisition des termes utiles pour faire une présentation professionnelle
Activités de compréhension orale avec des accents variés

Modalités d’évaluation :
•

Passage du test certifiant Linguaskill Business

Pendant chaque formation :
Contrôle continue pendant la formation, un rapport de fin de stage rédigé par le formateur
avec le niveau CERCL en début et le niveau CERCL en fin de formation.

Suite de parcours :
A l’issue de la formation des conseils personnalisés de suite de parcours sont proposés à
chaque stagiaire en fonction de son niveau en fin de formation, ses besoins en anglais et ses
objectifs.

Tarifs
Tarif binôme : 1248€ TTC par participant (total 2496€ TTC)
Tarif trinôme : 960€ par participant (total 2880€ TTC)
Tarif quadrinôme : 816 par participant (3264€ TTC)

Tableau équivalence de niveaux
Niveau
Débutant

A1
A2

Intermédiaire

B1
B2

Avancé

C1
C2

Equivalence
Communication simple sur des sujets familiers
Communication et échanges simples sur des sujets
familiers et habituels
Capacité de s’exprimer dans une situation authentique :
description d’une expérience ou d’un évènement
Communication et argumentation aisées sur des sujets
généraux concrets ou abstraits
Expression spontanée sur tous les sujets de façon claire
et structurée
Expression parfaitement correcte et précise sur tous les
sujets
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