
Acquérir le vocabulaire nécessaire pour des échanges
professionnels.

 
Comprendre et mettre en pratique les règles de

grammaire.
 

S’habituer à la compréhension de l’anglais parlé.
 

Apprendre à rédiger des contenus professionnels.
 

 Vaincre ses appréhensions à la pratique de la langue.
 

S’immerger quotidiennement et intuitivement dans la
pratique de l’anglais.

Pré-requis : Aucun

Lieu de la formation : A distance 
Modalité d’évaluation : Examen final
& suivi de la mise en action avec un
coach certifié
SUPPORTS PÉDAGOGIQUES :
Structure de l'accompagnement par
phase, Exercice pratique,
Suivi qualité avec un coach certifié
Coaching individuel

AUTRES :
En fonction des besoins

Durée : 3 formules
Tarif : sur devis
Intervenants :
Phineo
Contact : David au 
06 98 24 89 96
Lieux de formation : En
ligne 

Dans ce contexte, il est de plus en plus difficile de ne pas maîtriser l’anglais,
la langue de Shakespeare ou a minima ses bases. On considère en effet que,
pour être capable d’avoir des conversations simples dans une langue, il
suffit d’en connaître 200 mots et les règles de base de grammaire.

Vous êtes régulièrement confronté à une clientèle étrangère et
souhaitez communiquer plus aisément et fidéliser celle-ci.
Vous êtes amené à développer vos ventes à l’étranger ou à
traiter avec des partenaires à l’étranger.
Vous voyagez régulièrement dans le cadre de votre activité.
Votre activité vous pousse à devoir passer une certification
européenne d’anglais.
Vous souhaitez tout simplement vous sentir plus à l’aise dans la
langue la plus parlée dans le monde

À QUI S’ADRESSE-T-ELLE !

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 VOUS AVEZ BESOIN DE PARLER ANGLAIS POUR DÉVELOPPER VOTRE

ACTIVITÉ ! APPRENEZ À MAÎTRISER LA GRAMMAIRE ET LE VOCABULAIRE

PROFESSIONNEL POUR PRATIQUER AVEC AISANCE "
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2 Anglais pratique niveau 1 partie 2,
s’exprimer en anglais dans la vie courante
# S’orienter se localiser
# Prendre les transports
# Faire des achats
# Le service après-vente
# En voyage
# Réserver une chambre d’hôtel
# Suite des thèmes : la vie quotidienne
# Initiation au vocabulaire en milieu
professionnel

3 Anglais pratique niveau 1 partie 3,
s’exprimer
comme un véritable anglais
# A téléphoner
# Écrire une lettre
# Les structure en ING
# La concession
# Demander poliment
# Probabilité
# Autoriser interdire
# Obliger /conseiller
# Le prétérit prononciation du ED
# Les multiples emplois de TO GET
# L’expression du futur
# Donner son avis défendre son point de vue
# Nuancer sa pensée hiérarchiser ses idées
# Les indénombrables
# Communiquer de façon professionnelle
# Autoévaluation

1 Anglais pratique niveau 1 partie 1, exprimer en
anglais ses idées et sentiments
# Autoévaluation
# Les salutations
# Les pronoms personnels
# Le présent
# Faire connaissance
# Savoir poser des questions
# Inviter proposer
# Répondre comme un véritable anglais
# Reprocher
# S’excuser
# Le passé
# Réconforter, féliciter, souhaiter, encourager
# Le présent simple vs présent progressif
# Parler du temps qu’il fait
# Exprimer ses sensations sentiments impression et
envies
# L’accent tonique
# Indiquer l’heure et la date
# Les expressions de temps
# FOR et SINCE
# Décrire une personne savoir comparer
# Exprimer ses gouts et ses préférences
# Souhait et regrets
# Accord et approbation
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PROGRAMME DE FORMATION

Durée : 3 formules
Tarif : sur devis
Intervenants :
Phineo
Contact : David au 
06 98 24 89 96
Lieux de formation :
à distance

Modalité de validation de transfert des acquis
Correction du parcours créé par le stagiaire

Quiz de validation des acquis


