Offre de formation Kintail

Anglais Professionnel faux débutant
Formation Durée : 40 heures
continue
(13 séances de 3h +
évaluation finale)
Lieux de formation :

Type :
groupe 4 à 8 personnes

Prix :
Intra :
Inter :

nous consulter
25€ HT/heure/stagiaire

France entière en intra-entreprise
Sessions à Angers en inter-entreprises

Objectif de la formation :
Réviser et améliorer les bases grammaticales, le vocabulaire professionnel dans son domaine
d’activité ainsi que le vocabulaire idiomatique pour les mettre en pratique avec plus de
précision.
Renforcer l’expression écrite et fluidifier les écrits professionnels.
Améliorer la compréhension auditive et l’expression orale pour s’adapter à diverses situations
professionnelles.
Découvrir les aspects interculturels – communication (aisance orale) et comportement dans
un contexte professionnel.
Prérequis
Anglais niveau collège : A2 sur la grille européenne
250 à 300 points TOEIC
Public visé
Toute personne amenée à utiliser l'anglais à l'oral et à l’écrit dans un contexte professionnel
Programme
Compétences :
Communiquer dans différentes situations professionnelles
Poser des questions pertinentes
Faire des propositions, argumenter, négocier
Savoir exprimer clairement son avis
Reformuler pour valider la compréhension
Donner des conseils, etc.
Rédiger des documents professionnels courants
Participer à une réunion en anglais
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Contenu :
● Structures grammaticales
● Vocabulaire professionnel et des métiers de la Branche
● Formules de politesse, phrases clés, formules types, expressions
Moyens :
● Exercices de compréhension et d'expression en anglais
● Mises en situations professionnelles et jeux de rôles en anglais
● CD, Podcasts, vidéos
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Info +
Kintail s’est fixé comme objectif principal de répondre au mieux aux besoins des personnes.
Pour cela, toute formation commence par une évaluation du niveau réel, ainsi qu’une
analyse des besoins, pour proposer le parcours le mieux adapté aux attentes de chacun. Par
ailleurs les cours prennent appui sur la fonction du stagiaire, son secteur d’activité, ses outils
de communication habituels, son vocabulaire métier afin de répondre au plus vite et au plus
près aux préoccupations professionnelles des stagiaires.
Nos formateurs sont à la fois qualifiés pour intervenir en formation langue pour les adultes et
connaissent parfaitement le monde professionnel de leurs stagiaires, ce qui leur permet de
les accompagner au quotidien dans leurs communications en langues étrangères.
Kintail est certifiée OPQF (Office pour La Qualification des Organismes de Formation)
garantissant la qualité pérenne de ses interventions auprès de ses partenaires.
Toutes les formations Kintail peuvent être prises dans le cadre du plan de formation, DIF,
période de professionnalisation.
Kintail propose des services linguistiques (formation, traduction, interprétation) dans toutes les
langues de communication actuelle: anglais, français, espagnol, allemand, italien,
portugais, brésilien, russe, chinois, japonais, grec, arabe, polonais, islandais, etc.

Modalités
Kintail propose des formules adaptées à vos besoins :
* Cours individuel en face à face
* Cours par téléphone et/ou Skype
* Parcours en Blended-learning (E-Learning + cours individuel)
* Préparation aux tests TOEIC (anglais) & BUlats (anglais, FLE, espagnol, allemand)
* programmes d’immersion en Angleterre, aux USA, en Irlande, en Espagne, en Allemagne.
* Séminaires interculturels (travailler avec des chinois, manager une équipe francoaméricaine)
En complément de cette formation, les participants pourront avoir accès à une base de Elearning pour des heures d’auto-formation.
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