INSCRIPTION EN LIGNE

Anglais sur mesure
Référence LANG-01
Caractéristiques


Cours individuels ou collectifs intra entreprise.



Sur votre lieu de travail ou dans nos locaux.



Formation en face à face ou coaching par téléphone.



Rythme et programme sur-mesure adaptés au niveau et au
besoin de chaque participant.



Par séance de 1h30 à 2h ou par demi-journée.



Basés sur des supports de cours individualisés.

Objectifs






Se remettre à niveau en anglais.
Gagner en confiance en soi.
Initiation / amélioration /
perfectionnement de la
compréhension et de la
conversation.
Remise à niveau grammaticale

Un programme sur mesure


Lors du 1er cours, votre formateur détermine votre niveau et
réalise un audit de vos besoins de manière à établir un
programme sur-mesure.



En fonction de votre niveau et de vos objectifs vous travaillerez
votre accent, votre débit, le lexique utile à votre activité, votre
compréhension auditive...



Nos formateurs peuvent aussi vous assister pour : la rédaction de
vos courriers professionnels, la préparation de vos réunions, etc.



Votre formateur utilise de nombreux supports (livres de
grammaire, méthodes d'apprentissage, articles de presse...).



Notre approche pédagogique met l'accent sur l'oral.



Des jeux de rôles et des simulations et des exercices guidés sont
proposés.

Pré requis


Pour qui ?


Les





Cette formation ne nécessite pas
de pré-requis.

Professionnel, salarié ou
particulier désireux de s’initier, de
se remettre à niveau ou de se
perfectionner en anglais.

de notre méthodologie

Cette formation est animée par un formateur bilingue capitalisant
20 ans d’expérience dans la formation de salariés ou de
particuliers.
Un parcours flexible qui répond à vos besoins et à vos
contraintes.
Une approche pédagogique 100% personnalisée et orientée sur
l’oral.
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Objectifs




DUREE

Durée : sur mesure.


Se remettre à niveau en anglais.
Gagner en confiance en soi.
Initiation / amélioration /
perfectionnement de la
compréhension et de la
conversation.
Remise à niveau grammaticale

TARIF

Tarif : Nous contacter.

Pré requis


Cette formation ne nécessite pas
de pré-requis.

Pour qui ?


Les





Professionnel, salarié ou
particulier désireux de s’initier, de
se remettre à niveau ou de se
perfectionner en anglais.

de notre méthodologie

Cette formation est animée par un formateur bilingue capitalisant
20 ans d’expérience dans la formation de salariés ou de
particuliers.
Un parcours flexible qui répond à vos besoins et à vos
contraintes.
Une approche pédagogique 100% personnalisée et orientée sur
l’oral.
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