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Objectifs
Accéder à un niveau de compétences complémentaires et
nécessaires à l’exercice de certains métiers, notamment ceux
du transport, de la logistique et de l’industrie où 3 niveaux de
maîtrise se conjuguent à savoir la compréhension (écrite et orale),
l’expression (écrite et orale), et l’interaction pour communiquer
efficacement en situations professionnelles.

PUBLIC CONCERNÉ
Tout public

Programme de la formation
•R
 éactualiser les bases grammaticales
•M
 aîtriser les bases techniques : expressions usuelles au
téléphone, la présentation de l’entreprise, description de sa
fonction
•C
 omprendre et répondre à un écrit professionnel
•C
 omprendre les règles d’écriture et de mise en page
•S
 ’approprier le vocabulaire du secteur concerné et constituer son
lexique
•C
 ommuniquer avec un interlocuteur anglophone : entrer en
contact, répondre à des requêtes simples et courantes

PRÉ-REQUIS
Connaissances de bases en anglais écrit et parlé.
Niveau A2 minimum.

DURÉE
Nous consulter

NOMBRE DE STAGIAIRES
Nous consulter

SANCTION/DIPLÔME
Attestation de compétences
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Débouchés / Métiers
Poursuite d’études :
Toute formation nécessitant des pré-requis en anglais. ex : TP Assistant Commercial, TP NTC, TP AD, ...
Métiers :
Tout métier nécessitant un perfectionnement en anglais.

Modalités d’évaluation
Une mise en situation professionnelle.

Méthodes pédagogiques
•C
 ours magistraux
•É
 tude de cas
• Travaux de groupe
•J
 eux de rôle
•B
 rainstorming
• Plateforme de formation digitale
•M
 ise en situation en plateau technique
•A
 pproche participative
•P
 édagogie active
•P
 artage d’expérience
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