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ANGLAIS PERFECTIONNEMENT  

 

 

 

OBJECTIF(S) 

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
 Savoir s’exprimer en anglais au quotidien dans la vie professionnelle  

 Comprendre ses interlocuteurs dans le cadre d’échanges professionnels   

 

DUREE 
 

 PROGRAMME 
 

10 demi-journées (35 

heures 9h00-12h30  ou 

13h30-17h00) 

  Appliquer l’anglais à la vie professionnelle 

 • Accueillir un visiteur ou un client 

 • présenter son entreprise et ses produits 

 • présenter son parcours professionnel 

 • présenter son projet 

 • Parler des résultats en chiffres 

 Appliquer à la négociation commerciale 

 • Acheter ou vendre un produit ou service 

 • Discuter les termes d’un contrat, d’une commande, d’un devis, d’une 

facture 

 • Défendre sa proposition, savoir argumenter 

 • Manier des chiffres avec aisance 

 Rappel de règles grammaticales et du vocabulaire essentiels  

 • La conjugaison 

 • Le vocabulaire indispensable (selon le métier) 

  

  
TARIF NET DE TVA  

artisans TNS : 700 € 

autres publics : 1225 € 

 

 

EFFECTIF  

Effectif Présentiel : 

Min 5 - Max 12  

 

 

   
LIEU(X) DE 

FORMATION 

 
PUBLIC 

  Chambre de métiers et  

de l'artisanat de Paris 

72 rue de Reuilly 75592 

PARIS cedex 12 

www.cma-paris.fr 

 

Tout public et particulièrement les salariés et dirigeants des TPE-PME, 

et demandeurs d'emploi. 

PRE-REQUIS 

Cette formation s'adresse à toute personne ayant développé une bonne 

autonomie en langue anglaise qui souhaite se perfectionner dans le cadre 

de son activité professionnelle (test de positionnement à l’entrée) 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

Apports de vocabulaire, grammaire, application par des exemples 

concrets, exercices pratiques de mise en situation, cd audio et vidéo, 

textes divers 

   
CONTACT  ÉVALUATION 

Samia TOUNSI ou Rosa 

Gondao 

01 53 33 53 09 ou 01 53 33 

53 51 

formation@cma-paris.fr 

 Acquis en cours de formation : évaluation effectuée à l’aide de 

tests/QCM à partir des compétences visées. 

Action de formation : évaluations à chaud et à froid. 

 PROFIL FORMATEUR 

 Formateur spécialisé en langue anglaise 

 SUIVI ET VALIDATION 

 Attestation de suivi assidu de la formation 

Attestation individuelle de fin de formation/de compétences 


