ANGLAIS

Public
Chef d’entreprise, salarié, conjoint collaborateur
du secteur artisanal.
Chef d’entreprise, salarié hors secteur
Porteur de projet

Modalités pédagogiques

OBJECTIFS (selon niveau)
Niveau Grand débutant : Maitriser les bases d'anglais
Niveau Faux débutant : Consolider ses bases de l'anglais
Niveau Elémentaire : Améliorer l’expression orale
Niveau Perfectionnement : Approfondir les structures
grammaticales et lexicales et approfondir les automatismes.
Niveau Avancé : S’entraîner à parler couramment l’anglais pour
améliorer ses relations avec une clientèle internationale.

Mise à disposition de supports tout au
long de l’année

PROGRAMME PROGRAMME
Pré-requis
Un test écrit et un entretien individuel avec le
professeur déterminent votre niveau.

Evaluation
Questionnaire d'évaluation, attestation de
suivi de formation et d'évaluation des
acquis à l'issue de la formation

Niveau Grand débutant :

Se présenter personnellement et professionnellement

Construire une phrase simple interrogative, négative,
affirmative.

Syntaxe : pronom sujet, pronom complément, adjectif
possessif.
Niveau Faux débutant :

Parler de ses goûts, ses opinions, ses sentiments

Demander de reformuler ou de répéter si je ne comprends
pas
Niveau Elémentaire :
 Tenir une conversation
 Apport du vocabulaire de la vie quotidienne
Niveau Perfectionnement :

Apport de vocabulaire technique spécifique au métier

Renseigner sur les spécificités du métier

220€ de participation aux frais
pédagogiques pour l’année pour les
chefs d’entreprises artisanales,
conjoints collaborateurs inscrit au RM,
auxiliaires familiaux.
Autre public nous consulter pour
devis.
24 séances de 2h30 par
semaine :le jour des cours est
défini selon votre niveau
MAJ : 29/09/2017

60 heures à l’année

Niveau Avancé :
 Accueillir le client, interroger le client sur ses attentes
 Renseigner : prix, poids, taille, délai, prise de commande et de
rendez-vous, couleur, qualité.
 Remercier
 Répondre par écrit à une information écrite (courriel,
courrier...)

Inscription et informations :

Contact

05 61 10 47 47
18 bis bd Lascrosses 31000 TOULOUSE

formation@cm-toulouse.fr

55 bd de l’Embouchure 31000 TOULOUSE
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