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ANGLAIS GENERAL & PROFESSIONNEL
Désignation : Formation en Anglais
Lieu de la formation : 923 Avenue des Mimosas - 29 Les Suvières - 83700 Saint-Raphaël
Durée de formation : 20 heures
Tarif : 1200 euros
Modalités et délais d'accès : Cours en Présentiel - Entrée en formation possible toute l'année
Profil stagiaire : Tout professionnel désireux de progresser en anglais
Personne en situation de handicap : Oui. Accueil possible, merci de nous contacter afin que nous puissions
définir ensemble vos besoins et/ou vous orienter pour un accompagnement.
Pré-requis : Ce programme s’adresse à différents niveaux à partir du Niveau A1 de l'Échelle européenne des
langues CECRL.
Objectifs :
- Améliorer sa compréhension écrite et orale de la langue anglaise
- Améliorer son expression écrite et orale en langue anglaise
- Acquérir et approfondir ses connaissances grammaticales de la langue anglaise
- Acquérir et enrichir son vocabulaire professionnel en langue anglaise
- Etre capable de communiquer en anglais avec un client et un collègue
- Etre capable de parler des produits ou des services de son entreprise
Méthodes Technique et Pédagogique : Autour des Langues emploie une variété de moyens pédagogiques
afin d’optimiser l’apprentissage de chaque stagiaire. En se penchant sur des ressources pertinentes venant
de l’environnement anglo-saxon Autour des Langues arrive à rendre la formation plus pratique que
théorique. Les moyens utilisés sont :
- Formateur de nationalité anglaise
- Entretien individuel afin de mettre en place un programme de formation adapté aux stagiaires et aux
besoins de l’entreprise
- Test préalable à la formation, évaluation des connaissances
- Jeux de rôle, simulations, mises en situation adaptés aux besoins professionnels
- Méthodes expérientielles basées sur les projets professionnels
- Méthodes interrogatives
- Matériaux audio-visuel (Sites Internet, Podcasts, applications smartphone…)
- Internet (articles en relation avec le milieu professionnel du stagiaire, logiciels d'apprentissage)

Modalités d'Evaluation des connaissances :
- Test écrit & oral avant le début de la formation
- Exercices pratiques et jeux de rôle pendant la formation
- Test écrit & oral à la fin de la formation
Modalités d'évaluation de la formation : Le stagiaire est invité à remplir un questionnaire d'appréciation
de la formation

