FORMATION
ANGLAIS POUR PROFESSIONNELS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Maîtriser les bases de la langue
Développer son aisance orale
Acquérir un lexique soutenu
Suivre et participer activement à une conversation fluide dans un
contexte courant
Contextualiser sa communication dans son contexte professionnel

FORMAT DES COURS
Nos classes sont habituellement composées de 8 à 12 élèves pour
une meilleure individualisation de l’apprentissage. Le Collège
international de Cannes propose aussi des cours individuels pour un
apprentissage plus rapide et plus efficace.

METHODES PEDAGOGIQUES
Animations dynamiques basées sur des méthodes progressives
et des mises en situation
Expression orale
Exercices écrits
Support de cours formation anglais
Mise à disposition d’un centre de ressources pour un
apprentissage ludique

INFORMATIONS
DURÉE DE LA
FORMATION
30 heures

PUBLIC
Professionnels du
tourisme souhaitant
perfectionner ou
découvrir l'anglais.

PRÉ - REQUIS
Formation débutant :
Pas
de
niveau
prérequis.
Formation avancée :
Niveau intermédiaire
(B1) en anglais requis.

NOTRE PROGRAMME
Afin de favoriser l’apprentissage, nous réalisons en premier lieu une
évaluation linguistique de nos étudiants, afin de mieux déterminer
leurs niveaux, leurs besoins et les notions à aborder en priorité. Nos
formations sont sur mesure, nos enseignants adaptent leurs leçons
et pédagogies en fonction du profil et des besoins de chacun.
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DEBUTANT
Vocabulaire courant et usuel
La grammaire en contexte de communication
La conjugaison
Les auxiliaires modaux
Les adjectifs
Les pronoms et possessifs
Les verbes irréguliers
Travail sur l’expression et la compréhension orale
Travail sur les divers accents anglophones
Communiquer au téléphone, e-mails, courriers divers
Mise en situation professionnelle
Savoir réagir à diverses situations (travailler la spontanéité)
Fluidifier l’oral en travaillant sur les actes de parole

AVANCÉ
Révision globale des règles de construction des phrases
Révision et perfectionnement en grammaire et conjugaison (passé,
présent, futur et conditionnel)
Verbes irréguliers
Auxiliaires modaux
Verbes réguliers
Révision et perfectionnement sur l’utilisation des pronoms, prépositions
et adjectifs
Consolider le vocabulaire courant et professionnel
Perfectionnement en compréhension orale
Communication en face à face
Communication par téléphone
Communication de groupe
Fluidifier l’oral en travaillant sur les actes de parole
Mises en situation axées sur des échanges
Travailler sur les divers accents anglophones
Savoir réagir à diverses situations (travailler la spontanéité)
Perfectionnement en expression écrite
Documents professionnels
Mails
Documents commerciaux
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DATE DE RENTRÉE
Pour plus d'informations,
merci de nous contacter

PROCÉDURE
D’INSCRIPTION
Pour vous inscrire, merci
de bien contacter notre
équipe via la page
contact de notre site
internet, par mail via
l’adresse : info@french-incannes.fr ou par
téléphone au +33 (0)4 93
47 39 29

TARIF
Formation de 30h
Cours individuel : 1440€
par personne
Cours en groupe : 510€ par
personne
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EVALUATION
L’étudiant sera évalué au travers d’une mise en situation, faisant
appel au vocabulaire et notions évoquées dans le parcours. Une
feuille d’évaluation de compétences est remise à chaque stagiaire
leur permettant d'évaluer leurs acquis.
Si la formation est validée, une attestation de compétences sera
remise à la fin du parcours, si validation.
Vous avez aussi la possibilité de passer le test Bright et obtenir une
certification officielle de votre niveau de langue reconnu dans toute
l'Europe. (Prix : 70€).
En fin de formation, chaque stagiaire reçoit :
Un support reprenant les principales notions théoriques
abordées.
La feuille d’évaluation de fin de session, attestant du niveau de
l’étudiant.

FRENCH-IN-CANNES.FR

INFO@FRENCH-IN-CANNES.FR

04.93.47.39.29

