Préparation et passage du LINGUASKILL General
Anglais Professionnel

Linguaskill est un test en ligne modulaire qui évalue les quatre
compétences linguistiques: lire, écouter, écrire et parler. Cela vous
donne le choix des compétences que vous souhaitez évaluer. Linguaskill
est disponible en deux options, Général et Professionnel. Cela vous
donne la possibilité de choisir le type de langue qui sera testé, en
fonction de vos objectifs.

DUREE
35 HEURES

Préparation complète de l’examen de certification LINGUASKILL GENERAL
Linguaskill General teste la langue utilisée dans la vie quotidienne, ce qui la rend idéale
pour l'admission ou la sortie à l'université et le recrutement pour des postes dans un
environnement non spécifique à l'entreprise. Par exemple, lorsque l'employé a besoin
de solides compétences en anglais pour jouer efficacement son rôle, mais n'aura pas
besoin d'une terminologie commerciale spécialisée. Cela rend le test adapté à un large
éventail d'organisations. Les sujets de test comprennent les études et le travail,
l'élaboration de plans futurs, les voyages et la technologie.

PUBLIC
Toute personne utilisant l’anglais dans
un cadre professionnel et souhaitant
préparer l’examen de certification
Linguaskill General

PREREQUIS
Niveau pré-intermédiaire à avancé

Utilisation des pratiques concrètes d’entrainement pour une optimisation et une
augmentation de votre score

Un test de positionnement obligatoire
permettra de confirmer le niveau du
stagiaire

Bilan linguistique

Bonne motivation

•

OBJECTIFS

Acquisition et révision du vocabulaire professionnel

Préparer le stagiaire à passer le test
Linguaskill General

METHODES PEDAGOGIQUES
Cours en présentiel et en petits groupes
Séances d’écoute, de conversation
Mise en situation d’examen
Exercices écrits et oraux
1 passage de TEST BLANC par jour avec
sa correction
Analyse de l’évolution des scores sur la
semaine

EVALUATION
Passage de l’examen LINGUASKILL
General

NOMENCLATURE
CPF : 236371

LIEU
Chez EvryWare, sur site Client ou à
distance.

38 Cours Blaise Pascal
91000 EVRY

Évaluation du niveau de l'anglais oral et écrit

•
•
•
•
•
•
•

Animation de réunions
Communication d'entreprise
Travail d'équipe
Relations commerciales (délais, prix, ...)
Réunions et séminaires
Rédaction d'e-mails, de fax et de courriers
Métiers, fonctions et expression du lien hiérarchique

Révision de la syntaxe et grammaire
•
•
•
•
•
•
•
•

Pronoms démonstratifs possessifs et interrogatifs
Expressions de fréquence et modaux
Pronoms
Comparaison
Verbes usuels et formes irrégulières
Temps, conjugaison et concordance des temps
Voix active et passive
Forme directe et indirecte

Travail sur les différentes sections du test
•
•
•

Pratique à partir d'annales
Entraînement en conditions réelles
Trucs et astuces pour obtenir le meilleur score à chaque
section du test

Évaluation finale
•

Passage du test LINGUASKILL on line chez EVRYWARE ·
Analyse de l'évolution du score
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