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OBJECTIFS  

• Aborder sans appréhension les contacts internationaux tenus en langue anglaise 
pour pouvoir se concentrer sur leur contenu. 

• Atteindre un niveau A2 du CERCL 
 

 

COMPÉTENCES ACQUISES 

Le stagiaire est capable d'interaction simple … 

• Il peut répondre à des questions simples sur lui-même, sur l'endroit où il vit, les 
gens qu'il connaît et les choses qu'il a, et en poser.  

• Peut intervenir avec des énoncés simples dans les domaines qui le concernent ou 
qui lui sont familiers et y répondre également, en ne se contentant pas de répéter 
des expressions toutes faites et préorganisées. 

 

 

PARTICIPANTS  

• Stagiaires ayant peu pratiqué la langue et possédant le niveau A1 du CERCL 
 

 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 

• Relation directe individuelle avec le formateur à distance mais en face à face 
pédagogique. 

• La formation s’appuie sur des rappels systématiques de la grammaire de base. 

• Elle vise la montée en compétences en compréhension et en expression tant orale 
(dialogues, jeux de rôle, activités diverses et simulations…).qu’écrite (lecture et 
traduction, rédaction de textes de natures différentes…)  

• Chaque séance est organisée autour d'un thème et de situations liées à ce thème, 
permettant l’apprentissage d’un vocabulaire ciblé. 

• La méthode repose sur beaucoup de pratique (régularité des cours et assiduité du 
stagiaire). 
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MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES  

• PC connecté à Internet  

• Planification des conversations sous Skype en fonction de l’emploi du temps du 
stagiaire et prise de rendez-vous d'un cours sur l'autre. 

• Supports écrits fournis et conservés par l’apprenant : textes étudiés, exercices, 
rappels grammaticaux / conjugaison, liste de vocabulaire, bibliographie et 
webographie. 

 
 

ÉVALUATION  

• Une attestation de fin de stage est remise à chaque participant. 
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Voici les étapes de la formation… 

� Être évalué dans un 1er test de niveau 

� Vérifier les bases 

• Le vocabulaire élémentaire 

• Les règles de grammaire et de conjugaison 

• Les rappels de certains idiomes et phrases types 

• L’accent anglais 

• L’alphabet 

• S’exprimer au téléphone 

• S’exprimer dans la rue 

• S’exprimer au restaurant 

• S’exprimer à l’hôtel 

• Les codes de bonne conduite 

• Les pièges à éviter 

� L’anglais dans la vie professionnelle 

• Les bases de l’anglais professionnel 

• Les situations professionnelles courantes 

• Les abréviations courantes 

• Le CV 

• L’anglais sur le Web 

• Comment progresser ? 

� La communication professionnelle 

• Gérer efficacement la relation client et la relation fournisseur en face à face ou 
par téléphone 

• Adapter son discours et son ton à son client ou son prospect, à son fournisseur 

• Savoir convaincre et poser les bonnes questions 

• Reformuler sans peine 

• Bâtir des transitions 

• Mener une réunion, suivre et/ou animer une visio conférence, une   
conversation téléphonique avec plusieurs interlocuteurs, 

• Le courrier 

• Le mail 

• Le rapport et la note de synthèse 

� La communication informelle liée à l’exercice de son métier 

• Aborder les sujets extra-professionnels 

• Être à l’aise dans une soirée ou un repas d’affaires 

• Mener une conversation à bâtons rompus 

• Intégrer les aspects multiculturels des différents interlocuteurs 

• Connaître les pièges à éviter. 

� Être évalué dans un dernier test de niveau 

 

Pour plus d’informations : 

https://djem.fr/catalogue/cours-anglais-approfondissement-skype/  


