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ANGLAIS 
S’exprimer avec aisance et fluidité en situation professionnelle 

 
 

 
 

Modalités et délais d’accès : 
 

Durée : 30,00 heures – (autre durée possible selon les besoins 
et niveau de l’apprenant) 
Effectif : 1 minimum et 6 maximum 
Délai d’inscription :  
• Financement entreprise ou personnel : Jusqu’à la veille de 

la formation 
• Financement CPF : 14 jours ouvrés avant le démarrage de la 

formation 
• Financement OPCO ou autre : 1 à 2 mois avant le 

démarrage de la formation 
Accessibilité handicap : Locaux équipés d’un monte-escalier. 
Contactez notre référent, Florence CREVEL, pour étudier 
votre situation et organiser votre venue. 
 

Public et prérequis :  
 

Public visé : Débutants et Intermédiaires 
Profils des apprenants : Personne ayant déjà un niveau de 
base en anglais et désireuse d'être rapidement à l'aise dans 
un contexte professionnel 
Prérequis : Posséder quelques notions grammaticales 
scolaires - Disposer d’un équipement informatique avec 
webcam et haut-parleurs + connexion internet 
 

Intervenant(e) : Devi Berveglieri 
Formatrice anglais depuis2009. Titulaire du TKT (Teaching 
Knowledge Test), mention Excellent. 
 

Moyens pédagogiques : 
 

Méthodes pédagogiques : 
Formation individuelle ou groupe maxi de 6 apprenants - 
Formation présentielle ou dispensée en visio-conférence par 
module de 1 à 2h, un module par semaine recommandé - 
Support technique lors de l'installation de l'outil de visio-
conférence - Accès plate-forme e-learning en illimité pendant 
1 mois - Mises en situation, alternance apports théoriques et 
mises en pratique - Échanges de mails, envois d’exercices ou 
supports au fur et à mesure de la progression pédagogique. 
Modalités d’évaluations : 
Test de positionnement proposé en amont de la formation, 
en vue d’adapter le programme selon le niveau initial et les 
besoins opérationnels attendus sur poste de travail - Rapport 
de progression réalisé toutes les 10h de cours, en lien avec 
l’évaluation initiale et les objectifs à atteindre - Feuilles de 
présence - Formulaires d'évaluation de fin de formation - 
Certification PIPPLET FLEX (financement CPF). 
Modalité de validation : Attestation de fin de formation 
 

Tarifs (nets de TVA) : 
 

INTER-ENTREPRISE INTRA-ENTREPRISE INDIVIDUEL / CPF 
Coût module - 3 apprenants 

pour garantir la session 
Coût module – Groupe de 6 

apprenants aux plus  
Coût module - 1 apprenant 

pour garantir la session 

1 200 € net de TVA 2 300 € net de TVA 1 900 € net de TVA 
 

 

 Plan de la formation 
 

Expression orale professionnelle 

1. Les clés d’un échange professionnel efficace 
✓ Expressions essentielles à connaître pour une conversation en face à face ou 

par téléphone, 
✓ Présenter sa vie sociale et professionnelle. 

 

2. Améliorer sa fluidité de la langue 
✓ Perfectionner sa prononciation, 
✓ Corriger/Améliorer son accent. 

 

3. Gérer diverses situations de communication orale 
✓ Tenir un discours, 
✓ Converser avec un interlocuteur, 
✓ Reformuler les idées directrices d'un document, 
✓ Animer une réunion (énoncer un ordre du jour, exprimer son avis ou son 

désaccord…). 
 

4. Les situations de communication informelle 
✓ Aborder des sujets extra-professionnels, 
✓ Savoir gérer un repas d'affaires en anglais, 
✓ Connaître les différences entre milieux d'affaires français et anglo-saxons : 

règles de politesse, conventions de prise de parole…   
 

Expression écrite professionnelle 

5. Enrichir son vocabulaire  
✓ Réviser le vocabulaire en lien avec son secteur d'activité et son poste de 

travail, 
✓ Réviser les règles grammaticales, 
✓ Lire et comprendre des textes professionnels ou généraux. 

 

6. Comprendre et répondre aux documents professionnels  
✓ Format et mise en page de courriers ou emails, 
✓ Abréviations, dates et chiffres, 
✓ Mots de liaison et formules de politesse. 

 

7. Assurer une présentation professionnelle  
✓ Présenter les chiffres de sa société, 
✓ Décrire succinctement le bilan de la société, 
✓ Décrire un produit et son processus de production, 
✓ Résumer une situation. 

 
 

Plusieurs QCM formatif seront proposés aux apprenants tout au long de la 
formation. 
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Objectifs de la formation :  

✓ Être en mesure d’échanger efficacement dans un contexte professionnel  

✓ Améliorer sa maitrise de l’anglais en lien avec son activité professionnelle et son métier 
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