Trust Yourself In English

Le Vaisseau, 120 Bd Amiral Mouchez
76600 LE HAVRE
Email: peggydurand@hotmail.fr
Tel: 0680053195

Anglais - Blended Learning 20h (10h Visio + 10 h e-learning) CPF
Bénéficiez d'une formation axée sur une expérience pratique de la langue. Favoriser la levée
des blocages grâce à une approche pédagogique motivante et encourageante. Vous allez
enfin oser parler !
Durée: 20.00 heures ( jours)
Profils des stagiaires
 Salariés-es d'entreprise
 Indépendants
 Particuliers
Prérequis
 Avoir un niveau pré-intermédiaire (A2) sur l'échelle du CECRL.

Objectifs pédagogiques





Maitriser le vocabulaire lié à son domaine d'activité
Savoir parler de son environnement professionnel
Etre capable de présenter son poste, son domaine d'intervention
Savoir interagir dans le cadre de communications professionnelles

Contenu de la formation
 Appréhension du vocabulaire métier
o Identification du lexique lié à son activité
o Formules et expressions utilisées en situation professionnelle
o Pratiques interactives autour du vocabulaire métier
 Outils de communication
o Structure de la langue en contexte (construction de phrases, élaboration de questions)
o Travail autour des temps (en contexte)
o Travail autour de la dimension culturelle de la langue
o Maitrise des indicateurs de lieux et temps ( direction, dates, heures,...)
 Compétences métiers
o Techniques pour gérer un appel ou une conférence téléphonique (début, milieu et fin)
o Pratique de la rédaction d'un email
o Techniques de négociation avec un client (éléments de base)
o Pratique interactive autour d'évènement professionnels (conférences, entretien des réseaux)

Organisation de la formation
Equipe pédagogique
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Peggy DURAND, formatrice en anglais professionnel, diplômée en anglais (Langues, Littératures et Civilisations étrangères) et d'un master 2
professionnel en Ingénierie et Conseil en Formation. Actrice de la formation favorisant une pédagogie active en mode projet : Analyse,
Conception, Réalisation et Evaluation d'actions, dispositifs et systèmes de formation.
Moyens pédagogiques et techniques
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
 Jeu de rôle
 Visionnage et étude de vidéos dédiées à l'anglais professionnel
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.

Trust Yourself In English | Le Vaisseau, 120 Bd Amiral Mouchez LE HAVRE 76600 | Numéro SIRET: 80818572200036 | Numéro de déclaration
d'activité: 28140327514 (auprès du préfet de région de: Normandie)
PAGE 2 / 2

