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Dynamiser votre anglais dans un contexte international 

 

Objectif : Maîtriser de façon optimale les situations formelles et informelles 
de communication en langue anglaise susceptibles d’être rencontrées au 
quotidien. Savoir lire et rédiger des documents en Anglais, être capable de 
mener à bien des conversations en Anglais dans un contexte international. 

PROGRAMME 
 

 Optimiser votre communication 

 Les échanges au téléphone 
 La compréhension  
 La transmission d’un message 
 Les formules types, les transitions, acquisition de réflexes 
 Les formules de politesse 
 Structures idiomatiques 

 
 Les échanges professionnels ou informels en face à face 

 Savoir être percutant dans l’expression d’une idée 
 Argumenter et passer un message 
 Répondre aux questions posées 
 Apprendre à poser correctement des questions 
 Reformuler sans peine 

 
 Supprimer les barrières linguistiques inhibitrices en situation de 

communication informelle 

 Savoir être à l’aise dans un repas d’affaires 
 Comment aborder des sujets extraprofessionnels 
 Mener une conversation lors d’un échange décontracté 
 Intégrer les aspects interculturels 
 Bien communiquer dans un contexte anglo-saxon 

 
 Les pièges à éviter ! 

 Les faux amis 
 Les subtilités de la langue 

 
 Les structures grammaticales fondamentales 

 Les notions de possibilité, probabilité 
 Les notions d’obligation, condition, certitude  
 Exprimer son accord/son désaccord 
 Savoir utiliser le discours indirect 

  
PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  ::  
Toute personne 
susceptible d'être en 
situation de 
communication dans un 
contexte international. 
Formation individuelle ou 
en petits groupes 
 
Pré requis : aucun 
 
PEDAGOGIE 

 

Le Formateur 
 

Citoyen britannique avec 
longue expérience dans le 
domaine de la formation 
interculturel 
 
Parcours pédagogique  
 
Méthodes pédagogiques 
communicatives, actives et 
participatives avec des 
analyses et préparation 
d’exercices et d’articles en 
groupes, des quiz, des jeux 
de rôles, intégrant son 
vécu quotidien 
 
Support de cours remis à 
chaque stagiaire 
 
Intra entreprise 
Lieu de Formation : 
dans la ville de votre 
choix.  
 

Tarif  Inter entreprise 
 par personne 
 

2 jours 
1 150 € 

Réf : CE028 

Organisme de formation PROFORMALYS – Formations Communication partout en France 
 


