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FORMATION ANGLAIS PROFESSIONELLE
COURS INDIVIDUELS ET TEST LINGUASKILL RS5871
A l’issue de la Formation Anglais Professionnelle Général, vous serez en mesure de communiquer avec des anglophones que ce
soit à titre privé ou au sein de votre milieu professionnel
Pré requis et niveau attendu :
Niveau minimum de A2 (niveau CECRL) à l’issue du
parcours de préparation à la certification, ou pour se
présenter en candidature individuelle à celle-ci. Le niveau
est évalué à l'aide d'un test de positionnement.
Objectif(s) pédagogique (s)
•
Connaître la grammaire et maîtriser le
vocabulaire
•
Comprendre le contenu essentiel de sujets
concrets dans un texte ou une conversation
•
Produire un discours cohérent
•
Être capable de communiquer
•
Être en mesure de s'exprimer et se faire
comprendre de façon claire et détaillée
•
Pouvoir s'exprimer sur des sujets de façon claire
et bien structurée
•
Être capable d'interaction dans un contexte
professionnel particulier
Contenu de la formation
•
Compréhension orale et écrite
•
Expression écrite
•
Expressions orales

•

Compréhension Orales approfondie (exercices
d’écoute)

Certification visée :
•
En fin de formation : Linguaskill 4 compétences
(Listening, Reading, Speaking and Writing.

•

Competences Attestées:
Analyser des textes rédigés en anglais, afin d’en extraire et
d'en restituer des informations utiles et transférables à
son activité professionnelle.

•

Analyser un dialogue ou une communication orale en
anglais, portant sur des sujets professionnels variés, afin
d’en extraire les éléments utiles et transférables à son
activité professionnelle.

•

Rédiger des textes en langue anglaise, portant sur une
gamme de sujets variés, afin de communiquer des
informations à destination d’un public professionnel.

•

Converser en langue anglaise de façon formelle ou
informelle, afin de transmettre des messages dans un
environnement professionnel.

Moyens Pédagogique :
•
Contrôles en continu
•
Des phrases à trou
•
De la lecture prolongé, approfondie
•
Compréhension écrite (exercices de lecture)
•
QCM

Lieu de formation :
3PS Formations Langues à distance
Prise en compte du handicap
Pour toutes situation de handicap merci de nous contacter
pour
envisager
la
faisabilité.

Durée de la formation

Prix

10h

700 € TTC

20h

1400 € TTC

25h

1750 €TTC

30h

2100 €TTC

35h

2450 €TTC

40h

2800 €TTC

50h

3500 €TTC

60h

4200 €TTC

120h

8040 €TTC

*Ces tarifs ne comprennent pas les frais de la certification LinguaSkill.
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