FORMATION

ANGLAIS objectif C2

Certifiant : BRIGHT ou LINGUASKILL ou TOEIC
Durée : Nombre d’heures à définir selon le niveau et les besoins spécifiques

Le public :
Tout professionnel

Prérequis :
Néant

Objectif :
Etre capable de :
- Communiquer dans des situations personnelles et professionnelles quel que soit mon interlocuteur (aisance, fluidité, clarté,
précision)
- Prendre part à une conversation de manière spontanée et sans difficultés
- Analyser et de produire tous types de documents (dans mon domaine d’expertise)

Le profil de l’intervenant
Formateur anglophone d’expérience, intervenant diplômé pour un public de professionnel.
Intervenants formés et agréés superviseur LINGUASKILL®, test Bright et TOEIC.

Formation en
face à face ou
en collectif

Activités
digitales

La pédagogie utilisée :
Test de positionnement ou étude de positionnement pour analyser le niveau de départ et les indicateurs de progrès
Apports théoriques et pratiques avec un formateur expérimenté
Exercices de mises en application à travers des jeux de rôles, des exercices audio (CD, vidéos, CD Rom)

Certification

Les outils pédagogiques
Documents authentiques (média, presse anglo-saxonne)
Supports livres, et cahiers d’exercice préparant à l’anglais avec la méthode Touchstone
Outil de préparation à la certification

Validation des acquis :
Quiz de validation d’acquis des connaissances méthodologiques et théoriques

Evaluation de la formation :
Evaluation à chaud (questionnaire de fin de stage)
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Progresser et augmenter son niveau avec la méthode Touchstone de CAMBRIDGE University
Apprendre l'anglais plus facilement et progresser plus vite ? La méthode Touchstone n’est pas un "blended learning" comme les autres. Certes elle intègre des
cours en face à face avec un formateur et d'autres en ligne. Mais surtout elle change le rôle du formateur d’anglais, qui centre désormais son accompagnement
là où les stagiaires en ont le plus besoin : dans la prise de parole pour construire des phrases et parler anglais.
Avec la méthode intégrée Touchstone de Cambridge University qui comprend plusieurs outils et supports,
vous progressez rapidement et atteignez vos objectifs de progression ou de certification sur la base de
4 méthodes combinées.
Groupes de
conversation

Cours avec le
formateur

Multimedia :
Pragmatique, la méthode cible l’anglais utile avec un objectif : que vous soyez opérationnel dans un
training et
tests
milieu anglophone, en maitrisant les principales compétences :
Exercices
écrits
 L'oral, comprendre et parler dans la vie de tous les jours.
 L'écrit immédiatement utiles, mails, présentations, examens, etc.
 L'interactivité, s'intégrer dans une conversation et tenir le rythme.
Vos cours sont individualisés et flexibles, c'est à dire ajustés à votre niveau d'anglais, à votre rythme et
vos horaires. La progression est logique pour vous faire acquérir des réflexes et vous faire passer de l'anglais scolaire à l'anglais professionnel. Vous
maîtrisez chaque échelon avant de passer au suivant.

L’échelle de Cambridge regroupe 14 niveaux, de Débutant à Maitrise, permettant de mieux se situer et d’évaluer le parcours nécessaire pour atteindre un
objectif de compétences ou du CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues, norme internationale de A0 à C2).
Pour atteindre un niveau supérieur, comptez environ 45 heures de formation.

PROGRAMME PEDAGOGIQUE

Contactez-nous pour évaluer votre niveau de
départ et connaître le parcours nécessaire
pour atteindre le niveau souhaité.
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ANGLAIS objectif C2

Bilan linguistique
Evaluation du niveau d’anglais oral et écrit
Points structurels
Se situer dans le temps
Le futur antérieur : parler de l’antériorité dans le futur
Le subjonctif
Utiliser les auxiliaires pour éviter les répétitions
Ajouter des informations (relatives, conjonctions, …)
Faire le lien entre différents évènements passés, présents et futurs
Modifier la structure de la phrase pour créer de l’emphase

Communiquer dans sa vie personnelle
Utiliser des expressions idiomatiques et des noms composés
Utiliser des synonymes avec des niveaux de langue différents
Exprimer un point de vue et tenter de persuader
Parler des tendances, de technologies de l’environnement
Développer son aisance et sa compréhension orale à différents accents
Acquisition et révision du vocabulaire anglais professionnel
Développer le vocabulaire professionnel : présenter les services, les différents secteurs d’activités de son entreprise
Donner des informations personnelles : être capable d’exposer ses tâches et responsabilités, parler de son évolution professionnelle
Savoir rédiger un courrier électronique pour répondre à une requête client, donner un renseignement
Préparation à la Certification et passage du test en fin de session
Entrainement à la certification avec des exercices, mise en situation de test blanc
Passage de la certification
Evaluation de la formation
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