Anglais

Semaine intensive

Remise à niveau de l’anglais courant et professionnel

DUREE

•

Compréhension orale et écrite

•

Le vocabulaire

•

Les règles de grammaire

Enrichissement du vocabulaire

5 jours (35 heures)

PUBLIC
Du stagiaire débutant au stagiaire
avancé

PREREQUIS
Bases anglais scolaire A2-B1

•

Etude de glossaires métier sélectionnés en fonction de l’activité
professionnelle exercée par le stagiaire

•

Enrichissement du vocabulaire et des expressions professionnelles

•

Découverte de vocabulaires spécifiques pour pouvoir anticiper des situations
complexes et diverses

Bases grammaticales

Test d’évaluation par EvryWare pour
constituer les groupes de niveaux

OBJECTIFS
Obtenir une montée en niveau rapide et
garder des réflexes pérennes par une
exposition intensive à la langue ciblée.
Acquisition d’une autonomie dans la
langue

•

Noms dénombrables, Prépositions de lieu, Présent Perfect et Prétérit

•

Comparatifs et superlatifs, Passif

•

Verbes causatifs, Futur, Pronoms relatifs

•

Questions indirectes

•

Modaux

•

Conditionnel

Développer l’expression orale

METHODES PEDAGOGIQUES

•

Test de prononciation

•

Enregistrement et comparaison des prononciations

•

Mise en situation de prise de parole dans le milieu quotidien et professionnel

Formation très interactive favorisant
l'expression orale

•

Mises en situations complexes susceptibles d’être rencontrées dans le milieu
professionnel

Classeur de supports, enregistrements
audio

•

Savoir reformuler instantanément un message précis

Cours en présentiel
Mise en situation, mise en application
par exercices et études de cas, jeux de
rôle, activité et mise en situation

Communication

EVALUATION

•

Préparer un entretien d’embauche, Participer à un débat, Présenter un
produit

•

Participer à une réunion, Argumenter, Vendre et acheter, Négocier un contrat

Travaux pratiques
Exercices d’évaluation à la fin de chaque
module

INTERVENANT

Le travail portera sur :
•

L’acquisition d’une expression orale spontanée et d’une communication
efficace dans des contextes courants et
professionnels.

•

L’acquisition d’une autonomie dans la langue

Formateur natif anglophone certifié

LIEU
Chez EvryWare ou sur site Client

38 Cours Blaise Pascal
91000 EVRY

La pédagogie est axée sur les 4 compétences :
•

Parler, Comprendre, Lire, Ecrire
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