
DUREE : 30h 10X3h CODE CPF 236 593 

Acquérir un niveau suffisant en anglais pour communi-
quer par écrit et oral dans un contexte professionnel.  

La communication en présentiel (face à face) 
Savoir exprimer clairement une idée, son avis, son accord 
ou son désaccord 
Mener un débat 
Savoir argumenter, discuter, négocier 
Poser des questions correctement 
Savoir répondre aux questions 
Reformuler pour valider la compréhension 
Mettre en place des automatismes de langage 
 
Savoir gérer la communication informelle 
Aborder des sujets extra-professionnels 
Etre à l’aise pour mener une conversation décontractée 
Savoir gérer un repas d’affaires en anglais  
Connaître la notion d’inter-culturalité 
 
Les échanges professionnels par téléphone 
Les expressions types pour le téléphone : faire préciser 
l'identité de l'interlocuteur, épeler un nom, faire patienter 
Se présenter, présenter son service ou sa société 
Comprendre et transmettre un message 
Prendre ou reporter un rendez-vous 
Gérer des litiges 
 
Introduction au vocabulaire des affaires 
financier 
juridique 
bancaire 
Administratif 
Commercial  
Etc... 
 

Trucs et astuces 
Comment agir quand on ne comprend pas 
Avec un accent particulier sur la prononciation et l'intona-
tion dans la phrase 
 
Les écrits en anglais 
Format et mise en page : abréviations, dates et chiffres, 
mots de liaison, formules de politesse… 
Courriers et Fax : demande de renseignement, lettre de 
réclamation, courrier standard, compte-rendu de réunion, 
etc. 

CV et lettre de motivation 
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Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs  

Test Toeic  

Support de cours accessible en ligne avec un identifiant et un mot de passe individuel 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 

Toute personne ayant des notions de base en anglais, 
souhaitant acquérir un niveau suffisant pour communi-
quer en anglais dans des situations d’échanges interna-
tionaux  



DUREE : 30h 10X3h par semaine CODE CPF 236 593 

La phonétique des mots anglais 

La phonétique des verbes réguliers anglais 

Les verbes à particules (phrasal verbs) 

Le préfixe et  le suffixe 

Le nom (simples et composés) 

Les adjectifs qualificatifs (simples et composés) 

Le pluriel 

Les mots dénombrables et indénombrables 

Les adjectifs quantitatifs 

Calculer, fractionner, mesurer, peser, et les températures 

La ponctuation, le téléphone, la monnaie et la distance 

To ou for? 

To make ou to do? 

On (traduire)? 

As ou like? 

To say, to tell, to talk ou to speak? 

To remember ou to remind? 

Infinitif ou gérondif? 

Any or no? 

Who, whom, whose, that ou which (les pronoms relatifs)? 

He or she ou they? 

DE (traduire) 

Les prépositions 

Les adverbes (….+ de 100) 

Le présent (simple, continu et perfect) 

You are being nice 

Been ou Gone ? 

Le présent perfect continu (HAVE + Verbe au participe 
passé) 

Le passé simple (prétérit) et continu (progressif) 

Le passé perfect (simple) 

Le passé perfect continu 

Used to 

Since 

Ago, during, over, in, for, since 

Le futur - (to be going to, présent continu, will, shall) 

Le futur - (when I am….i will be) 

Le futur - (present simple, futur continu, perfect et perfect 
continu 

Le conditionnel (simple) et le conditionnel perfect 

Comparer le présent, le passé, le futur et le conditionnel 

If (traduire si…au présent, passé, futur et conditionnel) 

Les modaux 

La forme passive 

Comparatifs de supériorité, d’infériorité, d’égalité et le su-
perlatif   

L’impératif 

Questions directes et indirectes 

Discours direct et indirect 

Verbes causatifs et assimilés (have, get, allow, tell, let, 
force, make, help, ask, expect, let, want) 

Moi aussi…toi non plus 

Either, either…or, neither, neither…nor, both, none, none of 

Verbes irréguliers (infinitif, prétérite, participa passé) 

Les pays et les nationalités  
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Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Support de cours accessible en ligne avec un identifiant et un mot de passe individuel 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 


