		

Langues

ANGLAIS NIVEAU INTERMÉDIAIRE
Dispositif « BLENDED »
en groupe ou cours particuliers

Objectifs
- Renforcer les connaissances de la langue courante
- Communiquer en situation professionnelle ou dans son métier

Public Visé

Code CPF : 237097

Tout public (salariés d’entreprise, demandeurs d’emploi, étudiants, individuels payants...)
Formation éligible
au CPF

Pré-requis

Niveau A2 sur l’échelle européenne des niveaux, déterminé par un test de positionnement
Evaluation gratuite via notre site www.oscar-cel.com

CLOE
Anglais

CONTACT

05 49 37 44 68
fc-acifentreprises@mdf86.net

Programme
1-Renforcer les connaissances de la langue courante :
- Maîtriser les structures de base de la langue
- Décrire des actions et événements en employant les structures temporelles adéquates
- Prendre part à une conversation avec des interlocuteurs étrangers
- Exprimer son opinion, argumenter
- Développer sa compréhension et sa prononciation
2-Communiquer en anglais dans des situations professionnelles (compétences transversales) :
Communiquer en face à face :
- Se présenter dans un contexte d’affaires
- Présenter ses collègues et détailler leurs activités dans l’entreprise
- Accueillir avec aisance et participer à des échanges avec ses clients/partenaires étrangers
- Présenter ses produits et services, les caractéristiques de son offre
Communiquer par téléphone :
- Se présenter et exprimer l’objet d’un appel
- Organiser des rendez-vous ou des réunions
- Echanger des informations sur des activités ou réalisations professionnelles
- Prendre congé
Communiquer par écrit :
- Employer un style de présentation adapté à un courrier, e-mail, rapport
- Demander des renseignements, apporter une réponse succinte
- Rédiger un compte-rendu simple
Se déplacer à l’étranger :
- Emprunter un moyen de transport
- Gérer les formalités d’arrivée et de départ d’un hôtel
Maison de la Formation
- Commander un repas, communiquer au restaurant
Z.I. de la République
- Faire face à des situations particulières (faire une réclamation)
120 rue du Porteau B.P. 495
86012 Poitiers-Cedex
05 49 37 44 50

www.maisondelaformation.net

		

Langues

ANGLAIS NIVEAU INTERMÉDIAIRE
Dispositif « BLENDED »
groupe ou cours particuliers
Assister à des réunions ou conférences téléphoniques :
- S’identifier et présenter son domaine d’intervention dans la réunion
- Suivre le déroulement de la réunion, intervenir ponctuellement pour obtenir des informations complémentaires
- Demander des clarifications, apporter des réponses
3-Communiquer en anglais dans son métier (sur demande)
Programme spécifique adapté au niveau du stagiaire ou du groupe de stagiaires,
au secteur d’activité visé, au(x) poste(s) occupé(s)
Achats, Aéronautique, Comptabilité, Esthétique, Finances, Immobilier, Informatique, Marketing, Production,
Qualité / Sécurité / Environnement, Recherche scientifique, Restauration, Santé, Service hôtelier, Spectacle,
Technique, Thermalisme, Tourisme, Transport et logistique, Vente.
Liste non exhaustive

Méthodes pédagogiques

- Formation mixte : présentiel et distanciel FOAD (Formation Ouverte à Distance)
- Animation* en groupe ou en cours particuliers
- Activités organisées à partir de situations vécues et documents utilisés par le(s) stagiaire(s)
- Organisation de jeux de rôle et mises en situation entre stagiaires
- Articulation étroite entre le travail demandé en FOAD et le cours animé en présentiel
* Cours animés par un formateur natif de la langue et/ou titulaire d’un ou plusieurs diplômes en langues avec
expérience significative de la formation en entreprise

Durée

Durée : 45 h
- 30 h de présentiel en groupe ou en cours particuliers
- 14 h de FOAD
- 1 h de certification CLOE (Compétences Linguistiques Orales et Ecrites)
Rythme :
- Présentiel : 1 à 2 séances de 2 à 3 h par semaine en fonction des objectifs et contraintes du(des) apprenant(s)
- FOAD : 1 à 2 h de travail en ligne hebdomadaire

!

Lieux de formation

Maison de la Formation – Pôle République, 120 rue du Porteau – 86000 POITIERS
Eco Espace – 70 rue de Concise – 86500 MONTMORILLON
Formapôle – ZI du Sanital – 26 rue Bernard Palissy – 86100 CHATELLERAULT
Espace Formation – 1 avenue de la Coopération – 86200 LOUDUN

Validation

- Attestation de stage
- Evaluation finale par le biais d’un relevé de capacités et d’un test certifié CLOE Anglais (Compétences
Linguistiques Orales et Ecrites) Code CPF 237 097

€

Prix

Nous consulter
Pour les cours en groupe, ouverture du stage sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits (soit 5 personnes)

Maison de la Formation
Z.I. de la République
120 rue du Porteau B.P. 495
86012 Poitiers-Cedex
05 49 37 44 50

www.maisondelaformation.net

