
Prérequis

Un test initial de positionnement permet de proposer aux participants un programme

adapté à leur niveau (une formation en groupe sur-mesure)

Objectifs de la formation

Devenir opérationnel dans les situations professionnelles courantes

Donner une explication ou raconter un événement passé

Enrichir le vocabulaire professionnel et général

Maîtriser les structures essentielles de la langue

Passer une certification reconnue dans le cadre du CPF

Programme (contenu de la formation)

-        Consolidation et approfondissement des structures grammaticales / création d’automatismes 

à travers leur mise en pratique orale
o   Les principaux temps (présent, passé, futur)

o   Les verbes de modalité

o   Les pronoms personnels, possessifs, relatifs et indéfinis

o   L’usage des prépositions et des adverbes

o   Les verbes fréquents avec un complément prépositionnel

o   La syntaxe d’une phrase plus longue comportant une construction à l’infinitif ou une 

subordonnée
-        Enrichissement du vocabulaire et des expressions utiles dans les situations professionnelles

courantes
-        Simulations des principales situations de communication orale du contexte professionnel

o   Conversations téléphoniques courantes

o   Accueil d’interlocuteurs étrangers ; présentation de l’entreprise, de ses produits et

services
o   Négociations commerciales standards

o   Participation à une réunion professionnelle (savoir poser des questions et faire une

intervention courte)

-        Entraînement à la compréhension de conversations et de documents professionnels courants

o   Documents professionnels authentiques apportés par le stagiaire

Moyens pédagogiques et d’encadrement

-        Moyens pédagogiques et techniques d’encadrement

Formation intra avec apports théoriques courts et une large place laissée aux mises en pratique 

et mises en situation à l’oral ; intervenants équipés de PC pour une pédagogie active

-        Suivi de l’exécution et appréciation des résultats

Cette formation donne lieu à une évaluation de satisfaction complétée par les participants 

 et un point de fin de formation avec le formateur. Dans le cadre de la certification CPF, cette

 formation donne lieu à un BULATS ou TOEIC.

-        Nombre de stagiaires : formation individuelle ou en mini-groupe : de 2 à 4 personnes

-        Animateur/formateur : intégralité de la formation animée par un formateur dédié, nom

et parcours disponible sur simple demande au 0478626260

Supports pédagogiques

Un livre de cours et un livre d’exercices accompagné d’un CD audio ou ROM peut être délivré à chaque 

participants de la formation moyennant un frais de supports pédagogiques supplémentaire ; le support

 sera adapté au niveau et aux objectifs du stagiaire

Documents délivrés 

Rapport individuel de fin de formation rédigé par le formateur ou la formatrice, attestation de présence,

attestation de passage du BULATS ou TOEIC avec score obtenu et niveau du CECR, feuille d’émargement

du ou des stagiaires

Le formateur peut se déplacer dans l’entreprise (frais de déplacement à prévoir)

Approche pratique et non scolaire de la langue où une priorité constante est donnée à la communication

orale et donc à l’échange

Passer une certification reconnue dans le cadre du CPF : Bulats ou Toeic

Les plus de la formation

PROGRAMME DE FORMATION DÉTAILLÉ

"BOOST YOUR ENGLiSH"


