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PROGRAMME

▪ L’anglais des présentations et salutations

▪ Se présenter 

▪ Présenter son activité professionnelle 

▪ Parler de ses activités de loisirs

▪ L’anglais de la communication

▪ Le langage du téléphone

▪ Le langage des e-mails

▪ Quelques formules de politesse courantes

▪ L’anglais du commerce

▪ Comprendre un bon de commande écrit

▪ Prendre une commande par téléphone

▪ Rédiger un devis

▪ Rédiger une facture

▪ Rédiger une brochure/un catalogue simple

Anglais conversationnel

(en journée)

48 heures – 16 séances de 3 heures

⚫ Chef d’entreprise, conjoint, salarié

⚫ 10 personnes maximum

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

Aucun

ILS LANGUES – BONJOUR WORLD

19 avenue Marx Dormoy

63000 CLERMONT FERRAND

LIEU

Du 10 février au 06 juillet 2020

de 9 h à 12 heures

DATES / HORAIRES

ACCESSIBILITÉ

FORMATEUR

ILS LANGUES – BONJOUR WORLD

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Vérification de l’appropriation des notions acquises pour chaque 

stagiaire.

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

▪ Posséder un minimum de compétences pour pouvoir

communiquer avec des interlocuteurs anglophones. Répartition

des stagiaires par groupes de niveau.

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Ateliers d’entrainement de mise en situation, jeux de rôles, cas 

pratiques, dialogue

▪ Thèmes développés à la demande des participants

CONTACT

PÔLE FORMATION

17 Boulevard Berthelot

63400 CHAMALIERES

04 73 31 52 00

contact@cma-puydedome.fr

N° SIRET : 186 306 916 00013
N° déclaration O.F : 8363P004363

7 jours entre la demande du bénéficiaire et 

le début de la formation

DÉLAI D’ACCÈS

COUT PEDAGOGIQUE : 1 440,00 €uros

Prise en charge possible selon votre statut 

(artisan, salarié, conjoint). 

FRAIS D’INSCRIPTION : 274,00 €uros

Conditions d’accueil et d’accès des publics en situation de handicap 

(locaux, adaptation des moyens de la prestation; gestion du handicap) 

à définir avec notre référent Handicap à votre disposition : Edouard 

CHATEAU, 04.73.31.52.12 

⚫ Exercices pratiques en liens directs 

avec votre activité artisanale

⚫ Échanges avec les autres

artisans stagiair

⚫ Taux de satisfaction : 91%
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