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GUIDEZ SEBASTIEN 
06-69-30-27-52 

sebastien.guidez@sg-formation.com 
 

DUREE : 14 h (2 jours) 

 

PUBLIC VISE : Cette formation est destinée à toutes les personnes souhaitant se perfectionner 

 en Anglais 
MODALITES D’ACCES : nos formations sont ouvertes toute l’année (Contactez-nous) 

 

ACCESSIBILITE : Une adaptation des formations pour les personnes en situation d’handicap est possible. (Nous contacter : (Audrey, 

référent Handicap : 06 58 30 42 22)). Les lieux de formation seront accessibles aux personnes en situation de handicap. Une vérification 

sera établie. 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES : formateur spécialisé -  Supports pédagogiques (Power Point – Mise en situations- Livret apprenant) - Suivi 

du programme de formation, travaux dirigés. 

  

SUIVI, EVALUATION, SANCTION :  
 

Moyens permettant de suivre l’action de formation :  

 Plans d’action de formation 

 Rendez-vous de suivi 

Moyens permettant d’en évaluer les résultats 

 Réalisation de travaux durant la formation (QCM, Jeux de Rôles, cas pratique, mise en situation…) 

Sanction 

 Délivrance d’une attestation d’assiduité 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :  

 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 Rendre plus performant les stagiaires dans le cadre de leurs fonctions grâce à de véritables cours particuliers adapté à son 

secteur d'activité. 

 Gagner en confiance et développer son aisance écrite et orale en langue anglaise 

 Etre en mesure de débattre et de mener une discussion en anglais 

 Enrichir son vocabulaire pour la conversation courante en prenant en compte le vocabulaire anglais propre à son domaine 

d'activité. 

 Rédiger des écrits professionnels en anglais 

 Améliorer sa grammaire et sa conjugaison 
 

PREREQUIS : 

Maîtriser les bases de l’anglais 
  

PROGRAMME  

JOUR 1 

Remise à niveau : Rappel des bases 
 Quelques rappels en grammaire anglaise : les principales règles, la conjugaison et l'utilisation des principaux temps. 

 Connaître les expressions idiomatiques, reconnaître les faux-amis. 

 Les expressions indispensables pour la conversation courante. 

 Les principales expressions de son secteur d'activité professionnelle. 

 Exercice 

 Mesure du niveau à l'écrit et à l'oral, détermination d'objectifs individuels. Exercices écrits et oraux de validation des 

principales règles de grammaire, de conjugaison et de prononciation. 

 

Prendre la parole en anglais 
 Les expressions utiles à la prise de parole facile et rapide. 

 Les termes techniques et le vocabulaire de son secteur d'activité. 

 Les expressions utiles pour se présenter, décrire son parcours professionnel et personnel. 

 Prononcer un discours. 

 Présenter un produit, son entreprise ou un projet. 

 Techniques permettant de parler longuement de façon naturelle et sans effort. 

 Exercice 

 Jeux de rôles et mises en situation : simulations de prises de parole, de présentations commerciales... 
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JOUR 2 

Débattre et discuter en anglais 
 Animer une réunion ou un débat. 

 Préparer une négociation. 

 Développer une argumentation. 

 Simuler un entretien d'embauche. 

 Résoudre un problème au téléphone. 

 Exercice 

 Jeux de rôles et mises en situation sur des sujets professionnels, débats et discussions, simulations d'animations de 

réunions... 

 

Renforcer ses compétences à l'écrit 
 Les écrits spécifiques liés à son activité et à son domaine professionnel. 

 Les mots-clés, expressions courantes et principales formules de politesse. 

 Rédiger une note, un mail ou un courrier. 

 Rédiger un CV et une lettre de motivation. 

 Exercice 

 Exercices d'écriture et de rédaction de différents types d'écrits professionnels : mails, courriers, documents de 

présentations commerciales... 

 

 

(Théorie + Mises en situations) 


