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ANGLAIS DE LA MODE
OBJECTIF

Ø
Ø
Ø

Réviser et consolider les compétences grammaticales et langagières de niveau A2-B1
Maitriser un vocabulaire large et des structures de phrases complexes dans l’environnement de la mode
S’exprimer sur des sujets professionnels complexes spécifiques à la mode

PREREQUIS

Un niveau A2 conseillé

PUBLIC CONCERNÉ
Tout professionnel (salarié ou non) des diverses industries.

MODALITÉS D’ACCÈS
Materiel requis : Ordinateur(recommandé) - Tablette ou Smartphone, Webcam et micro-casque (oreillettes avec micro)
Connexion internet avec un débit minimum (1mega en descendant - 0,5 mega en montant) Navigateur Google Chrome
(recommandé) - Mozilla Firefox (recommandé) - Microsoft Edge

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES
Méthode communicative, dynamique et interactive axée sur les compétences conversationnelles, facilitant la prise de confiance, la
spontanéité et l’autonomie linguistique :

•
•
•
•
•

Test de Niveau initial Pipplet Placement
Classe virtuelle avec partage de webcam – Tableau interactif – Partage d’écran – Chat – vidéo - sondages
Pédagogie participative, mise en situation professionnelle, jeux de rôle
Activités adaptées aux besoins immédiats et opérationnels du stagiaire
Certification Pipplet Flex à l’issue de la formation

INTERVENANTS
Professeur(s) qualifié(s) de langue maternelle

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Formation exclusivement à distance accessible depuis son domicile et ne nécessitant pas de déplacement, permettant un accès aux
personnes à mobilité réduite.

DURÉE ET PRIX
Nous recommandons une fréquence de 4 à 6 heures par semaine
100h Full VISIO* : 4500 € HT
* Full VISIO : Test de placement - 100h en visioconférence avec le formateur + Test Pipplet Flex

PROGRAMME
TEST DE POSITIONNEMENT: Pipplet Placement – 30 min
MODULE 1 - REVISIONS ET CONSOLIDATION DES COMPETENCES – 25 heures
Révisions et consolidation des connaissances des structures grammaticales intermédiaires
Le subjonctif
Degrés de comparaison
La voie passive
Les structures causatives
Les mots de liaison
Les modaux et leurs substituts
Le discours indirect
Le preterit et le preterit modal
L’inversion
Le futur d’intention - le futur programmé
Le past perfect
Discussions et jeux de rôles pour augmenter l’assurance et la confiance en utilisant des structures de plus en plus complexes
Acquisition d’automatismes d’emploi des temps, des structures pour rehausser la fluidité du discours
Développer des compétences pour pouvoir préparer et faire des présentations structurées en utilisant des ouvertures, des mots de liaisons
et conclure
Se présenter et présenter la société aux clients/fournisseurs lors de réunion, ateliers et salons professionnels
Gérer des échanges téléphoniques contenant des informations complexes (statistiques, éléments quantitatifs…) et reformuler

MODULE 2 – ANGLAIS DE L’HABILLEMENT – 60 heures
Acquérir un vocabulaire technique textile mode habillement
Les familles de produits (vêtements)
Les couleurs et matières
Les tissus et matières premières
Les prises de mesures et les morphologies
Acquérir des expressions spécifiques au style de porter et du bien-aller
Les types de finition
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Les accessoires
Parler d’une collection
Les différentes parties du vêtement et du patronage
Modélisme
Les terminologies pour nommer les composants et les spécificités du produit
Pouvoir décrire un produit en utilisant le vocabulaire technique adéquat
Parler des spécificités et du savoir-faire de la maison
Acquérir les expressions propres aux montagnes et à la fabrication artisanale et industrielle
Parler du processus de fabrication
Présenter des collections et de la description des produits
Parler du marché de la mode, des tendances, des prix

MODULE 3 – ANGLAIS COMMERCIAL – 15 heures
Comprendre et savoir rédiger une correspondance spécifique au domaine des techniques de fabrication de vêtements et accessoires,
Maitriser les abréviations et les formules professionnelles importantes dans un courriel ou une lettre
Participer à des réunions et exprimer ses idées de manière claire et ordonnée, parler chiffres ; parler techniques de fabrication ; parler
tendance de la mode
Présenter et expliquer des informations complexes avec confiance et fluidité
Gérer une problématique, poser des questions, analyser, donner son avis, une suggestion et discuter des avantages et inconvénients des
solutions envisagées, proposer des compromis
Maitriser les différences entre les milieux de la mode italienne, française et étrangère

TEST DE CERTIFICATION: Pipplet Flex – 30 min
Questionnaire de satisfaction
LES +
ü
ü
ü
ü

Positionnement de niveau avant le début de la formation
Programme et thèmes abordés à la carte, spécifiques à l’activité de l’établissement
Formation réalisée en ligne sur le lieu de travail ou même lors d'un déplacement professionnel et horaires de cours adaptés
Sessions enregistrées pour révisions et consolidation des acquis. Accès illimité aux enregistrements tout au long de la formation
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