Formation
ANGLAIS PERFECTIONNEMENT
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Public
– Toute personne souhaitant accroître ses compétences en anglais

Délais d’accès
- Entre 5 et 15 jours ouvrés

Durée
– 3 jours

Pré-requis
– Maîtrise des notions fondamentales en anglais

Objectifs pédagogiques
– Gagner en confiance et développer son aisance à l'écrit comme à l'oral
– Enrichir son vocabulaire pour la conversation courante
– Améliorer sa grammaire et sa conjugaison
– Perfectionner son accent et sa prononciation
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Compétences visées
1. Être capable de tenir une discussion courante
en anglais
2. Comprendre des énoncés d’anglais courant
3. Formuler et poser des questions courantes en
anglais

Méthodes pédagogiques
1. Méthode participative et interactive
2. Exercices oraux de validation des principales
règles de grammaire et de conjugaison
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Programme
1. Expression écrite

3. Expression orale

- Etre capable d’écrire un texte simple et cohérent,
de relater des expériences et d'exprimer ses
opinions à l’écrit et enfin de rédiger une
argumentation courte sur un sujet familier.

- Demander et fournir des renseignements sur
des thèmes précis
- Etre capable de se débrouiller lors de
conversations se déroulant dans un niveau de
langue courant, de communiquer et échanger sur
des sujets familiers et habituels, d'argumenter de
manière structurée

2. Compréhension écrite
- Savoir comprendre des textes rédigés en anglais,
comprendre la description d’événements,
d’activités et lire et comprendre des documents
professionnels (mail, CV,…).

- S'exprimer sur un évènement, une expérience,
son parcours personnel et professionnel.

4. Compréhension orale
- Comprendre un message oral pour pouvoir
répondre à une demande ou réaliser une tâche.

- Comprendre les points essentiels d'un message
oral ayant lieu dans un langage courant
- Comprendre un discours relatif à vos activités et à
votre quotidien (travail, voyage, famille,…).

Tarif
Formation sur-mesure - Nous consulter
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Accessibilité

Evaluation

Les modalités d’accès (numériques, physiques,
informatives) sont prévues au cas par cas par chaque
agence du groupe Naooen. Pour toute question à ce
sujet, n’hésitez pas à vous référer à la page accessibilité
www.naooen.com/accessibilite, ou auprès de votre
contact au sein de l’agence.

Fiche individuelle d'appréciation de la formation
Attestation individuelle de participation
Sur demande du participant, possibilité d’un rendez-vous
téléphonique quelques semaines plus tard avec le
formateur

Validation

Suite de parcours / débouchés
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Attestation de formation

