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 Cette action de formation permettra 

• Une personnalisation de l’apprentissage en fonction du niveau d’anglais et du profil de la personne.

Les outils utilisés sont principalement la conversation, les simulations, les répétitions.

Le contenu de ce module sera personnalisé en fonction du niveau d’anglais mais aussi en fonction des besoins 
exprimés par le stagiaire.

L’objectif de ce module est de donner au stagiaire un maximum de confiance et d’efficacité dans sa 
conversation anglaise. 

Le formateur pratique la pédagogie de la réussite et préparent un programme de cours ONE -TO-ONE adapté 
aux difficultés de chaque participant

L’individualisation permettra de corriger et d’expliquer la structure de la langue anglaise basée sur le dialogue 
du participant.

Les cours ONE-TO-ONE permettent d’approfondir les connaissances du participant en grammaire, vocabulaire, 
phonétique
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• Perfectionner son anglais courant oral et sa structure de phrase
• S’exprimer avec spontanéité
• Connaitre les termes professionnels rencontrés lors des contrôles de sûreté.

(Liste évolutive en fonction du niveau initial des stagiaires)

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION

Public concerné

Durée

toute personne souhaitant améliorer son anglais

10 h (la durée de  cette formation est indicative et peut-être adaptée en fonction de vos besoins. Tarif: 65€/h)

Pré-requis  aucun

Méthodes & moyens
pédagogiques

- cours magistral théorique & mise en situation
- ordinateur, vidéo-projecteur, support stagiaire
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• Connaissances grammaticales et lexicales
Réactiver ses connaissances grammaticales et syntaxiques
Les temps et leurs utilisations
Les questions
La structure des phrases
Verbes modaux /Verbes irréguliers
La voie passive
Les adjectifs
Les pronoms

PROGRAMME DE LA FORMATION

• Gagner en fluidité à l’oral
Acquérir une meilleure prononciation et une meilleure intonation
Mise en place des automatismes de langage et apprentissage des formules idiomatiques notamment lors des
contrôles de sureté.

• Intervenir face à un public
L'importance de la forme par rapport au contenu
Utiliser un langage efficace
Les subtilités de la langue et les faux-amis
Maintenir l'attention de l'auditoire

• S'intéresser à ses interlocuteurs et parler de soi notamment dans le cadre d’une relation
commerciale
Savoir se présenter
Présenter son entreprise et son activité
Apprendre à connaitre son interlocuteur
Comprendre et analyser leurs demandes
Créer un climat favorable à l'échange
Renseigner et se renseigner (demander des précisions)
Reformulation des questions/réponses
Intégrer les aspects transculturels

• Compréhension de la langue
Entraînement à la compréhension par des simulations d’entretiens
Retrouver l’essentiel du message en distinguant le principal du secondaire.
Reconnaître différentes intonations, les différents accents
Les différences entre anglais britannique, l’américain et l’australien




