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2020 - Anglais Executive Suite 
Ces cours ont pour but de développer significativement les compétences linguistiques des dirigeants afin de leur permettre de communiquer plus 
efficacement avec leurs partenaires anglophones.

Les thèmes ne sont pas exhaustifs, ce stage est « customisé » et personnalisé afin de servir les besoins spécifiques du stagiaire en même temps 
que ses objectifs professionnels.

Dans un monde de plus en plus dominé par les échanges internationaux, maitriser l’Anglais constitue un avantage déterminant pour les 
entreprises et leurs cadres. Plus l’Anglais que vous parlez est riche et nuancé, plus vos arguments seront convaincants dans les négociations. 
Pendant les transactions, toute chose étant égale par ailleurs, c’est un peu votre niveau d’Anglais contre celui de la concurrence

Les formations d'anglais et programmes de préparation se concluant par un test d'anglais éligible au CPF peuvent être financés par ce dispositif. 
Vous pouvez donc financer une formation d'anglais en plus du test d'anglais éligible avec le Compte Personnel de Formation.
 
Durée: 32.00 heures.
La durée de nos formations est variable en fonction de vos objectifs et correspond à votre rythme de vie. Ainsi, le nombre d'heures affiché est 
indicatif et modulable selon vos besoins.
 

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?
Profil du stagiaire

 Créateur d’entreprise
 Dirigeant de société
 Investisseur, directeur de projet, directeur de banque, marketing, commercial, des ressources humaines, at autres profils à responsabilités
 Entrepreneurs

Prérequis
 Niveau B1 (ou un niveau proche) sur le CECRL
 L’inscription n’est effective qu’après avoir passé un test d’entrée permettant l’évaluation du niveau.

 
Centre accessible aux personnes handicapées.
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Gagnez en compétences en anglais socio-professionnel
 Tenir une conversation et s’exprimer de manière argumentée et autonome sur tous types de thèmes
 Animer une réunion, participer à des conférences calls
 Acquérir le vocabulaire clé et les expressions spécifiques du manager
 Accueillir des visiteurs étrangers
 Entretenir des relations cordiales et durables avec ses partenaires

 
CONTENU (PROGRESSION PEDAGOGIQUE)

 Anglais Professionnel
o Communiquer dans des situations professionnelles usuelles • Présenter son projet, produit • Expliquer un processus • Suivre une 

réunion, prendre des notes • Donner son opinion
o Communiquer au téléphone • Prendre un appel, un message, un rendez-vous • Renseigner, reformuler • Résoudre un problème
o Communiquer de façon écrite • Prendre des notes simples • Rédiger un e-mail de confirmation • Rédiger une note simple • Faire 

un rapport synthétique
 Anglais Courant

o Communiquer dans des situations quotidiennes
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o Se présenter, communiquer sur ses centres d’intérêts, sa famille, son métier, réserver, commander un repas, faire des achats.
 Grammaire, vocabulaire et exercices pratiques

o Acquérir un niveau de langage et de subtilité nécessaires dans la plupart des situations privées et professionnelles
o Approfondir les règles de grammaire et enrichir le lexique pour s’assurer une expression écrite et orale précise et juste
o Mettre en pratique, au travers de jeux de rôles, les nuances langagières indispensables dans toutes situations relationnelles ou de 

travail

 
ORGANISATION
Formateur
Formateurs anglophones, qualifiés et expérimentés
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quizz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation
 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situations variées et orales pour transformer les acquis en compétences.
 Travail de production écrite, compréhension orale et écrite. Préparation au test de validation final.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Test - évaluation des compétences de compréhension écrite et orale sous forme de questions à choix multiples (QCM)


