ANGLAIS TELEPHONE

CONTENU
Formation réalisée « sur mesure », individualisée dont le contenu
est élaboré à partir des objectifs à atteindre et du niveau de la
personne.

Au cours
abordés à
-

des journées de formation différents sujets seront
travers des activités variées :
exercices de compréhension et discussions
cours par téléphone
exercices audio et audio-visuels

PUBLIC CONCERNE
Personne ayant de bonnes connaissances de l’anglais
mais devant impérativement communiquer clairement
et efficacement
avec ses interlocuteurs.

METHODE PEDAGOGIQUE
Notre méthode repose sur une méthode qui exclut toute référence
à la langue maternelle du stagiaire.
On ne parle qu’Anglais.

PRE-REQUIS

Les cours se conduisent oralement.

Posséder un bon niveau en anglais

OBJECTIFS & COMPETENCES
VISEES
Communiquer par téléphone dans une langue
étrangère
Acquérir avec aisance et autonomie dans son
expression en anglais
L’accent sera mis sur l’anglais parlé, avec ses
expressions et tournures idiomatiques.
Pendant ces 10 heures de cours, le travail sera ciblé
et axé sur la communication (communication
téléphonique, communication technique) grâce à une
connaissance de base du système grammatical déjà
acquis lui permettra de prendre confiance en lui.
Lui enseigner à nuancer sa façon de s’exprimer, afin
qu’il puisse aborder la présentation d’exposés et de
discussions, et qu’il parvienne à la maîtrise d’une
langue « outil de travail ».

L’introduction soigneusement programmée et l’assimilation du
vocabulaire nouveau et des structures étudiées ont pour but
d’atteindre la meilleure fluidité possible dans un minimum de
temps.
On met l’accent sur la participation active du stagiaire : les théories
grammaticales arides et le travail écrit sont prudemment écartés
dans un premier temps.
Ce qui ne signifie pas que la grammaire soit négligée pour autant.
Moyens pédagogiques/Moyens Techniques/ Moyens
d’encadrement
Communication par téléphone – mises en situations à partir de jeux
de rôles, d’exercices, de cas pratiques
Echanges d’emails.
Une équipe de formateurs issue du milieu industriel et expert dans
leurs domaines d’intervention.

Validation
Attestation de stage

Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap

Durée – Rythme – Horaire –
Lieu - Tarif
10 heures (par séance de 30 minutes)
En distanciel discontinu
LIEU :
TARIF : nous consulter

Les Indépendants de la Formation et du Conseil Associés
17 Boulevard d’Anvaux - 36000 CHATEAUROUX - Tél : 02 54 61 03 47
E .mail : contact@ifca-groupe.com - Site web : www.ifca-groupe.com
N° Siret : 41226820300038 - N° Déclaration d’activité : 24360051536

