Compétences Clé-Savoirs de base
Anglais professionnel
Organisme de formation au capital humain !
Objectif de formation

Dates

Acquérir les compétences linguistiques nécessaires au monde professionnel

Entrées et sorties permanentes

Objectifs pédagogiques

Public



Conseiller et accompagner le développement culturel des Acquérir
ou remobiliser les bases grammaticales et lexicales en anglais




Appliquer l'anglais aux situations professionnelles
Préparer la certification TOEIC

Tout public

Durée
20m-120h

Tarif
Contenu
Le programme est élaboré en fonction du niveau initial de chacun. Il est
évolutif au regard de la progression du stagiaire. La durée est de 20 à 120
heures en fonction des projets et du niveau.
Programme indicatif à titre d'exemple :
Consolider des notions de bases de vocabulaire, acquérir des expressions
types, développer sa prononciation et sa compréhension d'énoncés courts,
communiquer de façon simple en situations courantes et professionnelles,
Communiquer par téléphone
Préparer le TOEIC
Passer le TOEIC : 3 heures

Prérequis/Niveau
Notions d'anglais

Moyens pédagogiques
Alternance d'apports théoriques et de mise en situation afin de se
rapprocher le plus possible des conditions d'immersion
Etudes de cas et jeux de rôle pour travailler les situations listening and
reading et speaking and writing
Supports de cours remis à chaque stagiaire.

Intervenants
Modalités de suivi et d’évaluation
Positionnement pour déterminer votre niveau de départ
Passation du TOEIC à l'issue de la formation avant de valider votre niveau de
sortie.
Le TOEIC® permet d'évaluer les compétences de compréhension écrites et
orales en anglais de personnes non anglophones dans le milieu international
des affaires, du commerce ou de l'industrie.
Reconnu par des milliers d'entreprises, institutions, écoles de langues, le
TOEIC® est utilisé par de nombreuses structures qui instaurent un résultat
étalon indiquant le niveau d'anglais minimal requis pour un poste donné. La
durée de validité de ce certificat est de deux ans.

Eligibilité au CPF Eligibilité sous certaines conditions

Nous
consulter
pour
une
étude
personnalisée de votre projet professionnel

Lieux/Contact
Selon les dates des sessions, elles seront
organisées sur les sites de :
Irfrep Charente-Maritime :
Site de La Rochelle, 70 rue du 18 juin, 17138
Puilboreau
Site de Saintes, 6 rue du Clos Fleuri, 17100
Saintes
05 46 41 07 04
info17@irfrep.org
Irfrep Charente, 23
Angoulême
05 45 38 29 91
info16@irfrep.org

rue

Paris,

16000

Irfrep Vienne :
Site de Poitiers, 33 rue Saint Denis, 86000
Poitiers
Site de Châtellerault, 14 Quai du 11
novembre, 86100 Châtellerault
05 49 21 06 64
info86@irfrep.org
Irfrep Deux-Sèvres, Centre du Guesclin, place
Chanzy, 79000 Niort
05 49 24 76 28
info79@irfrep.org
Irfrep Limousin, des sessions pourront être
organisées à Limoges selon le nombre
d’inscription

