
Objectifs et compétences visées 

Moyens pédagogiques 

Modalités de suivi Qualité 

Vos Formateurs 

Programme de formation 
Durée : 35 heures, soit 5 jours éligible au CPF. 
Formation préconisée pour un groupe de 5 
stagiaires maximum. 
Public :Toute personne devant s’exprimer en 
anglais en milieu professionnel 
Pré requis :  
Niveau A1-A2 Toute personne possédant des bases 
très élémentaires pour communiquer.  

Anglais professionnel,  
réactiver et améliorer son anglais 
 

Supports pédagogiques sur clés USB remis en fin 
de Formation. 
Evaluation des acquis durant toute la session. 
Evaluation par stagiaire de la qualité de la 
formation.  
Attestation de Formation et feuille 
d’émargement. 
Votre Conseiller Formation est à votre disposition 
pour le suivi Qualité, la satisfaction de la 
Formation et toute demande de médiation. 

Jeu de rôle nombreux et discussions à difficultés 
progressives 
Travail approfondi sur des échantillons 
d’épreuves (examens blancs TOEIC OU BULATS ) 
effectué. 

Formateur de langue maternelle anglo-saxonne.  
Enseigne l’anglais général, technique construction 
du bâtiment et financier depuis 10 ans auprès des 
clients de CDF. 
Préparation aux examens du TOEIC, TOEFL, BULATS 
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Comprendre les phrases et expressions 
courantes  
Maîtriser les points essentiels de grammaire et 
de conjugaison  
Acquérir un vocabulaire technique métier  
Améliorer sa compréhension orale  
Niveau du stagiaire à l’issue de la formation  
Le stagiaire atteindra le Niveau B1-B2 CECRL 
(utilisateur indépendant)  

Jour 1  
Comprendre et se faire comprendre  
Être à l’aise dans les situations courantes et à caractères professionnels  
Savoir parler de soi et présenter les autres  
Etre à l'aise avec les nombres et les chiffres, l’heure  
Décrire son environnement  
Donner son opinion ou émettre un avis  
Jour 2  
Réviser, Réactiver ses connaissances syntaxiques et grammaticales  
Formation et utilisation des temps dans le discours oral  
Les formules négatives et interronégatives  
Exprimer l’hypothèse, la probabilité, le devoir, l’intention  
L’emploi et l’utilisation des prépositions, articles et pronoms  
Structurer les propositions dans ses phrases  
Jour 3  
Présenter son entreprise, parler de son métier  
Chiffres, Positionnement, Clients et Concurrence  
Savoir présenter et vendre un projet, un produit  
Identifier et comprendre les besoins d’un client  
Comprendre et répondre aux objections  
Jour 4  
S’entraîner à la prononciation et parfaire son intonation  
S’exprimer de façon fluide lors d’un entretien informel  
Développer la confiance en soi dans la prise de parole  
Ecouter, entendre et modifier son accent  
Enrichir son discours  
Trouver le mot juste et travailler les faux amis  
Se familiariser avec les expressions idiomatiques  
Jour 5  
Entraînement à l'expression écrite  
Formuler avec la bonne syntaxe  
Rédiger des courriers et emails pour être lu  
Savoir résumer un texte simple  
Résumer un article de journal ou de magazine  
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