
 

 

 CONVERSER EN ANGLAIS   

 

 

 

Objectifs  

à l’issue de la formation, l’apprenant devrait être capable de : 

 Développer les outils de communication indispensables à une bonne 
communication en anglais d’affaires 

 Approfondir les structures grammaticales déjà acquises 

 Enrichir le vocabulaire et les expressions pour les situations socio-

professionnelles 
 

 

 

Publics et prérequis : 

Profil du public : Chef d’Entreprise, Conjoint collaborateur, Conjoint associé, 

Salarié, Demandeur d’emploi 

Effectif du groupe : 12  personnes maximum 

Niveau de connaissances/expérience préalable requis : avoir suivi anglais pré 

intermédiaire 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION  

 Parler de son métier et de son entreprise 

 Faire des projets et en discuter 

 Décrire des lieux, des personnes et des actions 

 Préparer et finaliser une réunion et une présentation 

 Décrire des situations et tendances actuelles et futures 

 Communiquer par téléphone et par email 

 Demander des renseignements et des éclaircissements 

 Gérer les situations difficiles, conflictuelles 

 Faire des recommandations, des suggestions 

 Faire la conversation 

 Partager son point de vue, exprimer son accord et son désaccord 

 

Moyens et méthodes pédagogiques : 

 Support Pédagogique inclus 



 Projection de documents vidéo 

 Exploitation de documents audio 

 Exploitation de documents textuels 

 Travail en groupe /sous-groupe 
  

Scénarios pédagogiques: jeux de rôles, mises en situation, simulation de 

présentations 

 

Méthodes pédagogiques :   

 Pédagogie différenciée adaptée aux adultes – progression 

individualisée 

 Formation active et participative  

 Travail sur des documents réels du quotidien professionnel  

 Mise en situation de communication langue courante et 
professionnelle 

 

 

Profil intervenant : Bac + 3 ou équivalent étranger + TEFL, CELTA ou RSA. 

Formations linguistiques aux adultes 

 

Suivi et évaluation : 

Modalités d’évaluation : évaluation de fin de stage – 
3 semaines après la formation 2° évaluation par mail 

 

 

Déroulement 
Durée : variable entre 20 et 30 heures de 18h30 à 20h30 – le jeudi 

 

Lieu : Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val de Marne – 27 av Raspail 

94100 ST MAUR 
N° Déclaration d’existence : 1194 P 000 994 

 

Tarif : nous contacter 
Formation subventionnée par le Conseil de la Formation (gratuite) pour les Chef d’Entreprise, 
Conjoint collaborateur, Conjoint associé, Auto entrepreneur  
Formation prise en charge pour les salariés, voir l’OPCA de l’entreprise 

 
 

Contact et inscription  

Monique DAVIET 

Conseillère formation 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Val-de-Marne 

27, avenue Raspail 94107 St Maur des Fossés Cedex 

Tél : 01 49 76 50 11 – mail mdaviet@cma94.com– www.cma94.com 

 

 

http://www.cma94.com/

