
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 technique 
Analyse de documents techniques propre au domaine de 
compétence des stagiaires 
 
 
 
 
 

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 

DUREE : 30 h (15X 2h) 

Inscription minimum 15 Jrs avant le démarrage 

ANGLAIS TECHNIQUE 

OBJECTIF 

PROGRAMME 

PUBLIC 

 

Salle adaptée au public handicapé — Une collation à 10h à AKOR FORMATION  

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. 

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  

Un audit au préalable 

Pour: 

identifier les besoins linguistiques  
du stagiaire 

établir un parcours de formation  
en temps réel 

établir un diagnostic écrit et oral  
complet 

analyser le profil et les objectifs  
du participant 

valider les points clés du contenu péda-

DATES:  

consultez notre calendrier inter-

entreprises sur le www.akor-

formation.com 

 

Formation animée par un consultant  

spécialisé  


