		

Langues

ANGLAIS NIVEAU PERFECTIONNEMENT
Dispositif « BLENDED » téléphone
Objectifs
- Consolider son aisance communicative
- Communiquer en situation professionnelle ou dans son métier

Public visé

Code CPF : 237097

Tout public (salariés d’entreprise, demandeurs d’emploi, étudiants, individuels payants...)
Formation éligible
au CPF

Pré-requis

Niveau B1 sur l’échelle européenne des niveaux, déterminé par un test de positionnement
Evaluation gratuite via notre site www.oscar-cel.com

CLOE Anglais

CONTACT
05 49 37 44 68
fc-acifentreprises@mdf86.net

Programme
Programme personnalisé à définir lors de la première connexion. A titre d’exemple :
1-Consolider son aisance communicative :
- Maîtriser les bases lexicales et grammaticales courantes
- Acquérir une fluidité et des réflexes dans l’expression orale
- Aborder avec aisance et spontanéité des situations de communication quotidienne
2-Communiquer en anglais dans des situations professionnelles (compétences transversales) :
Communiquer en face à face :
- Développer et entretenir des relations avec des clients ou des partenaires étrangers
- Parler des projets de développement
- Adapter son comportement à son interlocuteur
Communiquer par téléphone :
- Echanger des informations sur des activités ou réalisations professionnelles
- Organiser des rendez-vous, un planning
- Suivre une commande, un dossier
Communiquer par écrit :
- Lire des documents à caractère professionnel
- Utiliser un style de rédaction approprié dans tous types de documents écrits
- Apporter une réponse détaillée
Se déplacer à l’étranger :
- Etre autonome en situations courantes à l’étranger
Participer activement à des réunions ou conférences téléphoniques :
- Préparer sa réunion
- Se présenter, définir des objectifs
- Prendre la parole, reformuler, argumenter, traiter les objections Maison de la Formation
Z.I. de la République
120 rue du Porteau B.P. 495
86012 Poitiers-Cedex
05 49 37 44 50

www.maisondelaformation.net

		

Langues

ANGLAIS NIVEAU PERFECTIONNEMENT
Dispositif « BLENDED » téléphone
Méthodes pédagogiques

20h de cours par téléphone ou web conference articulés avec 20h de E-learning :
- 5 formateurs attribués avec choix de l’interlocuteur en fonction du profil de l’apprenant
- Cours de 30 minutes ou 1 heure au choix
- De 7h à 22h du lundi au samedi inclus et possibilité d’annuler les cours jusqu’à 1h à l’avance
- Travail en tutorat sur la plateforme assisté par un coach personnalisé
- Accès aux nombreuses ressources pédagogiques mises à disposition de l’apprenant sur la plateforme
(accès illimité pendant 6 mois)
Les formations en anglais par téléphone et webconférence consistent en l’alternance de deux types de cours :
Ateliers thématiques / workshops : sessions visant à acquérir une compétence en particulier, comme par exemple :
« Communiquer au quotidien », « Faire une visite guidée », « commander au restaurant »
Séances de coaching : ces sessions sont l’occasion de mettre en application au travers de jeux de rôle. Le stagiaire
peut aussi revenir sur les sujets de son choix, sur ses difficultés ou même travailler sur ses propres documents.
A l’issue de chaque cours d’anglais par téléphone ou visioconférence, le formateur enverra au stagiaire un rapport
écrit, des supports de cours et des exercices en vue de la préparation de son prochain cours, ainsi que des documents très ciblés type articles de presse.

Durée

!

Durée : 40 heures
- 20h de cours par téléphone ou visio conférence
- 20h de E-learning

Lieux de formation

Maison de la Formation – Pôle République, 120 rue du Porteau – 86000 POITIERS
Eco Espace – 70 rue de Concise – 86500 MONTMORILLON
Formapôle – ZI du Sanital – 26 rue Bernard Palissy – 86100 CHATELLERAULT
Espace Formation – 1 avenue de la Coopération – 86200 LOUDUN

Validation

€

- Attestation de stage
- Evaluation finale via un audit de fin de formation.
En option : test certifié CLOE Anglais Compétences Linguistiques orales et écrites

Prix

35€/heure (TVA 20%)

Maison de la Formation
Z.I. de la République
120 rue du Porteau B.P. 495
86012 Poitiers-Cedex
05 49 37 44 50

www.maisondelaformation.net

