Votre formation professionnelle du Golfe de Saint-Tropez

Formation Anglais Artisans Intermédiaire
Objectifs

Dates et durée

Consolider les acquis antérieurs
Améliorer sa prononciation et l’accent tonique
Comprendre une conversation avec un locuteur natif observant une
vitesse d'élocution normale
Rédiger un e-mail/ une lettre professionnelle en anglais

Module 4a : dates à définir
Durée : 40 heures

Lieu de la formation
Salle de formation,
43 Square Jean Moulin, 83310 Cogolin

Intervenante

Contenus

Sabine Sauter

Une compréhension globale dans une conversation de la vie courante
avec un locuteur natif observant une vitesse d’élocution normale.
Savoir exprimer des conseils, des opinions, des questions au présent,
passé et futur.
Élaborer un glossaire de vocabulaire technique et des FAQs
Le programme suit la progression proposée par le Cadre
Européen Commun de Référence des Langues (CECRL).
Méthodes pédagogiques
Un support (livre avec CD audio) sera proposé
aux participants. La pédagogie favorisant l’interaction, les mises
en situation et les jeux de rôles.
Evaluation
Une évaluation est effectuée au début et une à l’issue de la
formation ainsi qu’une attestation confirmant le niveau selon le
CECRL. Le passage du TOEIC est possible.

Condition d’accès
La formation est réalisée à 100% en
présentiel. Pour les personnes en situation
de handicap, veuillez nous contacter pour
une étude au cas par cas

Public
Artisans, Capitaines de bateau,
employés et toute autre personne
souhaitant augmenter ses compétences en
anglais

Prérequis
Niveau A2 du CECRL dans le test de
positionnement au préalable de la
formation

Délai d’accès
Minimum 14 jours avant le début de la
formation

Tarif
1000€ HT

Sabine SAUTER +33 (0)6 68 09 87 69 I sabine@inprogress-formations.com

inprogress-formations.com
SAS FORMATION & CO au capital social de 1 000 euros - Siège social : 335 La Galiote, 83310 Cogolin
Siret 888 657 756 000 19 - APE 8559A - TVA Intracommunautaire FR60 888 657 756 000 19

