
anglais - niveau avancé

méthode pédagogique

L’apprentissage s’inscrit dans la pratique de la langue 
enseignée à travers la conversation, des jeux de rôle, 
des exercices de compréhension et d’expression orale et 
écrite.

Les supports variés rendent la méthode active et 
efficace : DVD, CD audio, CD-ROM, internet, livres, fiches 
d’activités et d’exercices.

pratique 
 � Maîtriser le vocabulaire de la vie de l’entreprise
 � Négocier un contrat ou une vente en langue anglaise
 � Être à l’aise au téléphone avec un anglophone
 � Rédiger des courriers et rapports commerciaux
 � Décrire et analyser des courbes, des graphiques
 � Mener à bien des présentations en anglais
 � Gérer des commandes, des demandes et des réclamations
 � Être à l’aise en réunion d’affaires
 � Organiser et vivre un voyage d’affaires  
(aéroport, gare, restaurant…)

 � Comprendre des documents à caractère commercial (contrats)
 � Voyager à l’étranger en communiquant aisément
 � Comprendre et commenter des documents vidéo en version 
originale

la formation comportera également 
 � Une ouverture sur la culture des principaux pays anglophones
 � La grammaire et les structures linguistiques plus complexes
 � Le perfectionnement de la prononciation (sensibilisation aux 
accents)

 Public  Salariés, demandeurs d’emploi
 Pré-requis  Pratiquer l’anglais
 durée   21 heures (3 jours)
 objectifs   Il s’agit de dispenser aux apprenants un perfectionnement de l’anglais des affaires et de la vie 
quotidienne avec un approfondissement de la grammaire et des expressions idiomatiques
formAlisAtion à l’issue de lA formAtion :   Attestation de fin de formation

Lieu de la formation : 146 rue Paradis - 13006 Marseille et en distanciel
Nombre de stagiaires (si en session) :  3 minimum - 12 maximum Moyens pédagogiques : 1 poste par stagiaire  
1 Vidéoprojecteur - Plateforme E-learning Modalités pédagogiques :  Alterne temps de présentation, d’échanges en groupe avec 
l’intervenant et réflexion personnelle Modalités d’évaluation :   Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur

contact@mandyben.com - www.mandyben-formation.com


