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AGENDA ET PROGRAMME 
Groupe B1+/B2 

Vendredi 
 
 

 

DATE HEURE DATE HEURE 

4 avril 12.30 – 14.30 23 mai 12.30 – 14.30 

11 avril 12.30 – 14.30 30 mai 12.30 – 14.30 

18 avril 12.30 – 14.30 6 juin 12.30 – 14.30 

25 avril  12.30 – 14.30 13 juin 12.30 – 14.30 

16 mai 12.30 – 14.30 20 juin 12.30 – 14.30 

 
 

4 avril :  
La communication non verbale par les gestes : savoir décrypter les gestes qui peuvent contredire 
le discours de votre interlocuteur 

11 avril : 
La communication non verbale : gestion de l’espace, respecter les règles de proximité et d’espace 
personnel, différents selon les cultures 

18 avril : 
L’intonation : savoir placer les bonnes intonations et comprendre les intonations utilisées par son 
interlocuteur étranger, au-delà des mots prononcés 

25 avril : 
Les échanges par mail, connaissance des acronymes les plus utilisés, règles de courtoisie écrites 

16 mai : 
La politesse : savoir respecter et comprendre la politesse selon les pays et l’utilisation des 
euphémismes 
23 mai : 
Savoir se présenter et présenter son entreprise devant un public anglophone 

30 mai : 
Mise en pratique : chaque participant réalise une présentation devant le groupe en anglais 

6 juin : 
La comptabilité, tout sur les chiffres : savoir lire et écrire les chiffres sans risques de confusion, 
vocabulaire courant de la comptabilité en anglais  

13 juin : 
La valeur des mots et l’interprétation culturelle : connaître les connotations de certains mots, 
prendre conscience de l’interprétation culturelle d’un discours et savoir l’adapter au public visé 

20 juin : 
Les différents systèmes et codes sociaux selon les pays, comprendre les codes non explicites du 
monde du travail selon les pays 
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