
Durée
 40 HEURES

 
Tarif

 2 000 €
 

Profil du stagiaire
 Tout public

 
 Délai d'accès

 2 à 4 semaines selon     
 financement

 
Équipe pédagogique
 Formateur spécialisé

 
Moyens pédagogiques et

techniques
-Salle dédiée à la formation

-Supports de formation
-Exposés théoriques

-Étude de cas concrets
 

Évaluation de la formation
-Feuilles de présence

-Questions orales ou écrites
-Mises en situation

-Questionnaires d'évaluation
-Certificat de réalisation de la

formation
 

Anglais avancé

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Exprimer ses opinions et ses expériences à l’écrit 
Rédiger une argumentation longue et structurée sur un grand
nombre de sujets 
Lire, comprendre et rédiger des documents professionnels (mail,
CV,..) 
Analyser des propositions et répondre à des hypothèses en ayant
un raisonnement critique

Saisir les significations implicites et les expressions idiomatiques 
Communiquer et échanger avec spontanéité et facilité sur des
sujets professionnels ou familiers 
S’exprimer de façon détaillée sur de nombreux sujets
Argumenter de manière structurée et articulée de manière naturelle
Exprimer ses opinions, ses projets de manière claire et cohérente
avec l’aide d’expressions idiomatiques
S’exprimer dans un registre de langue avancé sur un évènement,
une expérience, son parcours professionnel 

PROGRAMME
 

Compréhension et expression écrites 

Compréhension et expression orales

Maîtriser parfaitement la langue anglaise dans un contexte
professionnel et personnel

PREREQUIS

Communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle
lentement et distinctement

Utiliser un vocabulaire enrichi

Maîtriser les règles de grammaire avancées 

Etre totalement à l'aise en situation de communication écrite
ou orale en saisissant le contenu implicite et complexe de la
conversation écrite ou orale dans le contexte général ou
professionnel  

Maîtriser le vocabulaire de l'environnement professionnel

Pouvoir suivre une argumentation complexe sur des sujets
familiers ou non 



Anglais avancé

Comprendre des propos tenus sur un grand nombre de sujets,
même inconnus
Comprendre les idées complexes sur un sujet concret ou abstrait
Conversation en face à face, discussions sur des thèmes définis
afin d’exprimer son point de vue et argumenter
Participer à des jeux de rôle afin de présenter en détail une
situation (activités, missions, projets d’une entreprise)
Acquisition ou enrichissement d’un vocabulaire spécifique sur des
sujets précis 

PROGRAMME
 

 
 
 
 

Mise à jour
 Novembre 2022

 
 
 
 
 
 

Taux de satisfaction de nos
stagiaires (octobre 22- avril 23)

95 %
 
 


