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FORMATION COURTE FORMATION COURTE 

Anglais professionnel intensif  

> Les objectifs et programmes de la formation sont réalisés après le positionnement écrit et oral du stagiaire et une 

analyse du besoin 

> Réactiver et/ou perfectionner ses compétences linguistiques en anglais professionnel de manière intensive 

> Certifier ses compétences en langue anglaise 

OBJECTIFS 

 

Positionnement 

> Jour 1 et  2 :   

- Révisions et ou perfectionnement des essentiels de la 
grammaire et de la conjugaison 

- Apprentissage de structures grammaticales plus com-
plexes et syntaxe 

- Acquisition et/ou perfectionnent du vocabulaire géné-
ral et professionnel adapté aux différentes situations de 
travail 

> Jour 3 et 4 :   

- Développement et perfectionnement de l’expression 

- Communication professionnelle :  

Ecrite : savoir rédiger un mail professionnel, une note de 
services, un courrier 

Thèmes possibles : de la demande de renseignement au 
paiement 

Organisation de réunions, conférence, déplacements 
professionnels à l’étranger 

Orale : Téléphoner, mener une réunion, négocier, vendre 
un produit, un service, exprimer une opinion 

> Jour 5 :  

- Le programme de cette journée sera adapté selon le 
niveau linguistique des participants 

PROGRAMME 

Lieu : 

St Brieuc-
Quimper-

Brest 

Tarifs : 

À partir de 

1225 € HT 
par stagiaire 

Durée : 

5 jours  

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Type de parcours 

> en présentiel   

> en présentiel et à distance    

> à distance uniquement  

Modalités pédagogiques : Support de cours fourni. Pédagogie basée sur l’échange et la communication orale avec 
des mises en situation. QCM, exercices d'application. Pédagogie différenciée et individualisée. 

Modalité d’évaluation : formulaire individuel d’évaluation 

Diplôme obtenu :  Certification TOEIC possible sur demande 

LE PARCOURS DE FORMATION 

Salarié – Demandeur d’emploi  -  

Toute personne intéressée 

PUBLICS 

Réf: DAF01  

> Prérequis :  
Niveau A2 à B2 - Test linguistique après inscription 
 

> Métiers concernés : Tous 

POUR QUI ? 


