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OBJECTIFS

> Développer des aptitudes à communiquer 
en anglais, en écrit et à l’oral dans un 

environnement professionnel
> Acquérir un vocabulaire technique varié
> Connaître la culture des grands pays  

anglophones
> Accéder à l'autonomie dans les situations 

professionnelles
> Passer à un niveau de langue supérieur

PUBLIC

Pré-intermédiaire, intermédiaire, 
intermédiaire-avancé et avancé souhaitant 

développer leur anglais professionnel

PRÉREQUIS

Avoir au moins un niveau pré-intermédiaire

ORGANISATION
SUIVI & ÉVALUATION

> Individuel ou groupe - maximum 6 
personnes

> En présentiel
> Durée à définir en fonction de vos objectifs

> Consultant formateur expérimenté, 
traducteur et interprète assermenté

> En amont : évaluation par le formateur du 
niveau de langue afin d’ajuster le 

programme de formation en fonction des 
attentes du ou des stagiaires et de 
déterminer un objectif de langue à 

atteindre
> Support pédagogique

> Feuille de présence et attestation 
individuelle d’assiduité

> Évaluations à chaud et à froid

TARIFS

Intra : à définir
Inter : à partir de 75 € net de taxe / heure

ANGLAIS PROFESSIONNEL : NIVEAU INTERMÉDIAIRE 
ET AVANCÉ Réf. 715

Durée 
à définir

Compétences cibles
> Développer des compétences  en anglais professionnel : compréhension orale et 

écrite, expression orale et écrite 
> Développer son écoute et sa compréhension dans toutes les situations 

professionnelles , y compris  bruyantes : réunion, déjeuner d’affaires…
> Faciliter sa communication et son intégration par la connaissance de la culture 

britannique et américaine
> Atteindre le niveau souhaité dans le Cadre Européen Commun de Référence 

pour les Langues – CECRL

Le programme
Compréhension et expression orale Mise en pratique

> Savoir écouter et comprendre des phrases complexes, écouter dans un 
environnement bruyant 

> Soutenir une conversation professionnelle pendant plus d’une heure : travail sur 
l’attention et la fluidité

> Conversation téléphonique, vidéo conférence : identification des difficultés et 
entraînement

Compréhension et expression écrite Mise en pratique

> Rédiger un document professionnel et corriger ses fautes
> Développer sa compréhension écrite des documents professionnels 

Grammaire et vocabulaire Mise en pratique

> Perfectionnement grammatical, développer un style soutenu à l’écrit et l’oral
> Acquérir un vocabulaire spécifique au milieu professionnel et à sa propre activité

Assurer une présentation professionnelle Mise en pratique

> Construire son show de manière adaptée
> Présenter en situation professionnelle : réunion, conférence …

Culture et habitude de vie en Angleterre et aux Etats-Unis Mise en pratique

> Culture populaire et professionnelle

Points forts
> Pédagogie participative et approche méthodologique
> Pédagogie dynamique et sur mesure : vidéo, test, production d’outils, exercices 

pratiques, jeux, lecture, actualité, traitement de sujet professionnel …
> Pratique favorisée tout au long de la formationTouraine et Ile de France
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