Cherry MACLEOD
cours d’anglais ‘sur mesure’

Anglais Pro "sur mesure" en Visio – Cambridge Linguaskill
Durée: 21h, 30h and 45h.
Délai d’accès: 15 jours
Dates: à définir
Public visé: toutes adultes souhaitant améliorer leur anglais avec niveau minimum A2
Pré-requis: L’étudiant doit être capable de suivre un cours en visio. Le cours est ouvert aux
adultes.
Lieu: en visio
Organisme Certificateur : Cambridge Assessment Overseas Ltd
Objectif général :
Perfectionnement, élargissement des 4 compétences – écouter, parler, lire et ecrire
Objectif pédagogique :
Etre capable d'interaction dans un contexte professionnel.
1. Perfectionner la grammaire et maîtriser le vocabulaire.
2. Interpréter et comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un
texte ou une conversation.
3. Pouvoir s'exprimer d'une façon efficace et souple dans sa vie professionnelle.
Contenu :
Ces cours à distance permettent donc plutôt de mettre l'accent sur la conversation, et l'oral
en général.
1. Conversation sur des sujets diverses pour le vocabulaire, les temps et pour booster la
confiance à l'oral.
2. Lecture d'articles de journaux pour exercer la prononciation et traduction pour la
compréhension écrite.
3. Ecouter des articles et discours pour comprendre globalement mais aussi devenir plus à
l'aise avec les accents des pays anglophones
4. Pour les compétences écrites, les exercices comprendront des réponses écrites ainsi que
des projets d'écriture liés à la vie de l'entreprise - par exemple CV, e-mails, propositions et
présentations
Points forts :
Toutes les leçons sont adaptées aux besoins de l'étudiant et dirigées personnellement par
un anglophone ayant diverses expériences sur 35 ans, telles que marketing, commerce,
vente, suivi de clientèle et enseignements de l'anglais pour adulte.
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Le formateur a réalisé avec succès plus de 5000 heures de formation pour les
professionnels. Le niveau de satisfaction actuel sur moncompteformation est de 4.97/5
Résultats attendus
Le but principal du cours est de renforcer les connaissances de base de la langue, surtout le
niveau en conversation anglaise. Le cours est conçu pour fournir les compétences
linguistiques en anglais dont l'étudiant a besoin dans sa vie professionnelle. Le cours sera
ensuite conçu pour s'assurer que l'étudiant ait les meilleures chances d'améliorer ce niveau
(CECRL) pour obtenir la certification Certificat Linguaskill from Cambridge – anglais.
Compétences attestées :
Analyser des textes rédigés en anglais, afin d’en extraire et d'en restituer des informations
utiles et transférables à son activité professionnelle.
Analyser un dialogue ou une communication orale en anglais, portant sur des sujets professionnels variés, afin d’en extraire les éléments utiles et transférables à son activité professionnelle.
Rédiger des textes en langue anglaise, portant sur une gamme de sujets variés, afin de
communiquer des informations à destination d’un public professionnel.
Converser en langue anglaise de façon formelle ou informelle, afin de transmettre des messages dans un environnement professionnel.

Type de parcours : Individualisé : selon les objectifs individuels
Périmètre géographique du recrutement : National
Langues utilisée lors de la formation : Français/Anglais
Horaires libres ou définis : Mixte
Rythme de la formation : En journée ; En soirée ; En semaine ; Plusieurs rythmes possibles
Normalement, je proposerais 3 durées de cours, en fonction des besoins de l'étudiant –
21 heures (€1250), 30 heures (€1700), 45 heures (€2450)
Chaque leçon normalement - 1,5 heures – un leçon par semaine minimum plus exercices et devoir
Dernière mise à jour: 02/9/2022
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