PROGRAMME DE FORMATION CHAIN 2
FALL 2012

CONTENU PEDAGOGIQUE
OBJECTIFS
Développer la qualité de ses interventions en anglais afin de mieux présenter et défendre ses projets et
de convaincre ses interlocuteurs, quelle que soit sa nationalité.
NIVEAU DES GROUPES
B1 : Connaissance basique de la langue, structurelle et vocable, comprennent une conversation simple et
arrivent à transmettre des messages courts.
B 2 : Savent s’exprimer de manière fluide, comprendre et mener une conversation, donner et suivre des
directives. Bon vocabulaire et aisance dans l’expression. La grammaire reste approximative.
METHODE PRIVILEGIEE
Oral global, mises en situation et pratique intensive du vocabulaire (professionnel et de la vie courante). Entraîner
à l’exactitude des idées et concepts exprimés (débats, exposés…). Les modules culturels se dérouleront en
français ou en anglais.
DEROULEMENT
Un entretien d’évaluation sera réalisé avant l’intégration d’une séance, lors de cet entretien, suite aux demandes
spécifiques des stagiaires, le programme pourra être modifié et adapté aux besoins exprimés.

HORAIRES :
2 heures par semaine, les séances auront lieu de 11h00 à 13h00 ou de 12h00 à 14h00.
Les jours seront communiqués en septembre 2012.

EURL LIBBY SMITH au capital de 5000€
EASY ENGLISH, 65 Place Copernic, 29280 PLOUZANE
 02.98.45.76.21  06.61.88.06.91  christine_baissac@easyenglish4all.com
SIRET: 510 274 673 00019 - CODE APE: 7010Z - Déclaration d’activité 53 29 08157 29

PROGRAMME DE FORMATION CHAIN 2
FALL 2012

AGENDA
Semaine 38 :
La communication non verbale par les gestes
Semaine 39 :
La communication non verbale : gestion de l’espace
Semaine 40 :
L’intonation
Semaine 41 :
Les échanges par mail, connaissance des acronymes
Semaine 42 :
Les échanges par téléphone, reformulation
Semaine 43 :
La valeur des mots et l’interprétation culturelle
Semaine 44 :
La comptabilité, tout sur les chiffres
Semaine 45 :
Se présenter
Semaine 46 :
Compte rendu, avec l’exclusion de l’utilisation du present perfect.
Semaine 47 :
Les différents systèmes et codes sociaux
Semaine 48 :
Les codes non explicites du travail
Semaine 49 :
La politesse locale, verbale
Semaine 50:
La politesse locale, écrite
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