ANGLAIS GENERAL
PROFESSIONNEL
NIVEAU AVANCE C1

PUBLIC VISE
Toute personne désireuse de perfectionner ses connaissances de la
langue anglaise

Pré-requis
 Niveau B2
Evaluation du niveau à partir
d’un diagnostic linguistique

OBJECTIFS
A la fin de la formation, le stagiaire sera capable de comprendre un interlocuteur anglo-saxon s'exprimant rapidement et sans prendre de
précaution particulière. Le stagiaire sera également en mesure de
s'exprimer de façon spontanée et avec aisance, à l'écrit comme à
l'oral, quel que soit le sujet abordé, dans un cadre privé ou dans un
contexte professionnel.

Durée
 100 heures.
Qualification
 Attestation de formation
Nombre de participants

PROGRAMME DE FORMATION

 8 maximum.

Perfectionner ses connaissances de la langue anglaise
 Travail de compréhension portant sur des textes difficiles, longs, subtils et denses

Conditions matérielles

 Maîtriser la communication portant sur des notions abstraites

 Salle, tables et chaises,
 Mur clair pour projection,
 Tableau papier ou
tableau effaçable.

 Développer les champs lexicaux
 Acquérir la technique de la lecture rapide et la méthodologie de la synthèse de documents
 Apprendre à reformuler et s'entrainer à l'exercice de la contraction de textes
 Manier les outils d'une communication efficace, tant au plan relationnel que professionnel
 Apprendre à conduire une réunion ou un exposé, à négocier, à convaincre

Méthodologie :
Nos formateurs utilisent une pédagogie participative et différenciée.
Lors de chaque séance sont alternées des séquences de révisions grammaticales et lexicales, des exercices de compréhension et d’expression orales,
Des simulations professionnelles, des jeux de rôles… Afin de répondre au mieux au mode d’apprentissage des stagiaires, les méthodes pédagogiques utilisées
par nos formateurs seront variées : supports visuels et audio, supports papier, documents d’entreprise…
Afin d’optimiser cette formation, il est indispensable que chaque stagiaire s’engage à travailler en dehors des sessions de cours et à pratiquer régulièrement la
langue anglaise
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