LANGUES
Communiquer en langue Anglaise dans un contexte
professionnel - Niveau Débutant

Objectifs de la formation

Recommendations*

Satisfactions*

90%

92,5%

- Savoir se présenter professionnellement en Anglais.
- Communiquer de façon simple.
- Savoir utiliser des expressions familières et courantes dans le milieu professionnel.
- Comprendre et se faire comprendre lors d’interactions professionnelles courantes.
- Interroger et répondre à des questions simples.
- Savoir comprendre et analyser un document professionnel en Anglais.
- Savoir rédiger un document professionnel simple (mail, demande de devis...)
- Acquérir du vocabulaire professionnel et général.
- Savoir utliliser les transports dans le cadre d’un déplacement professionnel.

Public
Dirigeants,
Conjoints collaborateurs

Pré-requis
Les chefs d’entreprise
sachant lire et écrire en
ayant au minimum un
niveau A2

Programme
- Introduction à l’Anglais Professionnel
- Se présenter professionnellement en Anglais
- Communiquer de façon simple dans diﬀérentes situations
professionnelles.

Durée de la formation

- Savoir utiliser des expressions familières et courantes dans le milieu
professionnel

7 jours / 49 heures

- Interroger et répondre à des questions simples
- Analyser et comprendre un document professionnel en Anglais
- Savoir rédiger un document professionnel simple
- Savoir se déplacer professionnellement
- Bilan de la formation

Dates et lieux de la formation
Rapprochez-vous de In
Tell Ect pour connaitre
les prochaines dates
ou écrivez à :

Méthodes pédagogiques
Support de présentation
Exercices

contact@intellectformaction.fr

Alternance théorie/pratique

Modalités d’évaluation et de suivi de l’assuidité
Exercices, jeux de rôle
Attestation de présence ; attestation de compétences ; feuilles de
présence émargées par demi-journée

Moyen matériels

Délais et modalités d’accès
Prévoyez un minimum
de 6 semaines pour
accéder à la formation.
Sous réserve du
nombre d’inscrits,
d’acceptation et de la
prise en charge du
ﬁnancement

- Salle formation, vidéoprojecteur, paperboard. t

Formateur

Tarif - ﬁnancement
Rapprochez-vous de In Tell Ect pour connaître les modalités de
prise en charge et obtenir un devis.

Pour toute information complémentaire, contactez-nous !

*Sondage réalisé par In Tell Ect en 2021 sur un panel de 100 personnes.

Nos formateurs sont
des experts reconnus
de la création et du
développement des
entreprises et ont une
expérience signiﬁcative dans leur domaine
d’activité . Ils sauront
répondre vos
besoins.

contact@intellectformaction.fr

