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ANGLAIS INITIATION
PR7841926550

S’approprier un anglais élémentaire dans le cadre de l’entreprise et des voyages d’affaires

Durée: 35.00 heures ( jours)
Profils des stagiaires
 Tout public

Modalités d'accès à la formation
Un entretien préalable permettra de s'assurer que les pré-requis pour cette formation sont bien atteints et que ce stage sera en mesure de
répondre aux attentes de l’apprenant.
Prérequis
 Cette formation est adaptée à tout personnel d’entreprise qui souhaite acquérir des bases d’anglais pour communiquer dans un contexte
professionnel et comprendre des énonciations simples. Les participants sont débutants ou faux-débutants (ils possèdent alors quelques
notions de vocabulaire et de grammaire mais ne maîtrisent pas les situations de communication).

Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :










Savoir se présenter et parler de son entreprise Introducing oneself and one’s company
Utiliser les formules de politesse Greetings
Communiquer par téléphone Telephone English
Organiser son voyage d’affaires Organizing one’s business trip : hotel / restaurant / meeting
Utiliser et comprendre les chiffres Using and understanding numbers
Dire et comprendre l’heure Telling and understanding the time
Dire la date Telling the date
Connaître le vocabulaire de base de l’entreprise Knowing the basics of business vocabulary
Participer à une conversation simple Participating in a simple conversation

Contenu de la formation
 Les bases
o Noms et adjectifs (genre ; singulier/pluriel), chiffres. Articles et pronoms (définis, indéfinis, contractés) Adjectifs possessifs et
pronoms relatifs Conjonctions Comparatifs, superlatifs
o Dénombrables/indénombrables et déterminants La conjugaison réfléchie Les emplois de « on » Les prépositions Les adverbes de
degré, de fréquence
 La conjugaison
o To be
o Le présent simple et le présent progressif
o Le participe présent et le gérondif (V+ing)
o Le prétérit
o Le futur et la forme progressive
o Les modes : conditionnel et subjonctif
o Present perfect /past perfect / plu perfect
 L'idée
o La date / la durée
o La taille / la longueur / la grosseur
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o Les formes de politesse
o Les expressions du temps et de l'action
o Le discours indirect et le complément d'agent
o Quelques constructions usuelles : aimer, aller, arriver, dans, il faut, suffire, il y a, on, où, venir de, …
o Persuader, exprimer un but, contredire, confirmer
 Travail sur conversation orale
o Exercices de prononciation, d'accentuation et d'intonation.
o Conversations sur des sujets en rapport avec les centres d'intérêts de l'apprenant, mais aussi sur des sujets de société.
o Exercices de mises en situation : commander au restaurant, demander un itinéraire, choisir un vêtement…
o Si besoin est, exercices plus précis de simulations d'entretiens, dans un contexte professionnel

Organisation de la formation
Equipe pédagogique
L'équipe pédagogique est composée de formateurs chacun spécialisé dans leur domaine. Nos intervenants sont des professionnels de la
formation, leur enseignement s’appuie sur les dernières évolutions technologiques. Leur expertise technique alliée à leur expérience pratique et
pédagogique leurs permettent de concevoir les exercices et les études de cas et d’animer eux-mêmes leurs formations.
Moyens pédagogiques et techniques
 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
Lieu de stage
Formation en intra-entreprise en présentiel dans les locaux du client
Tarif H.T.
2170 €
Modalités et délais d'accès :
Démarches pour solliciter une formation en intra :
Nous contacter pour effectuer votre demande par téléphone au : 04 42 03 04 42 ou par mail : formation@amrisformation.com
Délais d'accès :L’accès à la formation est soumis au délai d’acceptation des financeurs et du temps de traitement de la demande : de 7 jours à 2
mois selon le mode financement.
Accessibilité aux handicapés
Non
Sanction Pédagogique
Attestation de fin de stage

Contact : 04 42 03 04 42
Date de création : 28 janvier 2021
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