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OBJECTIF(S) 
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

▪ Être capable d’évoluer dans l’environnement d’un pays anglophone. 
▪ Être totalement à l’aise en situation de communication écrite ou orale en saisissant le 

contenu implicite et complexe de la conversation.  
▪ Communiquer de façon simple si l’interlocuteur parle lentement et distinctement 
▪  

 
DUREE 

 

 PROGRAMME 
 

 
10 demi-journées  

(35 heures 9h00-12h30 ou 
13h30-17h00) 

 

 Communiquer dans la vie courante 
 
o utiliser des registres variés et comprendre les références culturelles, 
o comprendre la plupart des échanges oraux entre locuteurs natifs 
o participer activement à une rencontre préparée ou imprévue, 
o exprimer son point de vue et ses idées de manière claire et précise, 
 
Communiquer/échanger professionnellement 
 
o présider une réunion après préparation, répondre aux interventions, 
o développer des arguments, des points de vue, débattre, négocier, 
o ajuster la communication et les interventions à celles des interlocuteurs, 
o comprendre et commenter la plupart des supports écrits grâce à un 
lexique étendu, 
o adapter son expression écrite aux usages liés au support, 
o choisir et présenter le style et l’argumentation écrite en fonction du 
contexte 
o s’exprimer sur des sujets complexes et sensibles, donner des conseils, 
o prendre des notes précises et complètes, restituer un compte rendu, 
o maîtriser les modes de correspondance et les adaptations requises 

  
TARIF NET DE TVA  

Tarif artisan TNS  
Nous consulter 

 

Tarif autre public  
1225 € 

éligible CPF 
 

 

 
EFFECTIF  

Présentiel : 
Min 5 – Max 12 personnes 

 

   
LIEU(X) DE 

FORMATION 

 
PUBLIC 

CMA Paris 
72 rue de Reuilly  
75012 PARIS 12 

 

Tout public et particulièrement les salariés et dirigeants des TPE-PME, et 
demandeurs d'emploi. 
PRE-REQUIS 

avoir une pratique  courante de l'anglais (niveau B2) et souhaiter se 
perfectionner évaluation initiale écrite et orale du niveau  

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 
Méthode communicative et interactive, mises en pratique ciblées. 
Remise de supports pédagogiques. 

   
CONTACT  ÉVALUATION 

Samia TOUNSI  
ou Rosa Gondao 

01 53 33 53 09 ou 01 53 33 53 51 
Formation.75@cma-idf.fr 

 Acquis en cours de formation : évaluation effectuée par tests/QCM à partir 
des compétences visées. 
Action de formation : évaluations à chaud et à froid. 

 PROFIL FORMATEUR 
 Formateurs de langue maternelle, formés à l’enseignement de leur 

langue en tant que langue étrangère 
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 SUIVI ET VALIDATION 
 Attestation de suivi assidu de la formation 

Attestation individuelle de fin de formation/de compétences 
 


