Offre de formation Kintail

Anglais intensif
Formation continue

Durée : 1 semaine

Type : groupe 3 à 6 personnes
(inter entreprise)

Prix :
1590€ HT /stagiaire

Lieux de formation : Angers
Une semaine complète d’anglais pour réellement franchir un cap dans votre programme de
formation. Avec un formateur différent chaque jour pour varier les accents et les approches,
valoriser vos points forts et travailler vos points faibles, vous prendrez conscience de votre
capacité à vous exprimer avec beaucoup plus d’aisance.

Objectifs de la formation :
●
●
●

Passer un cap en anglais, à l’oral comme à l’écrit.
Préparer une échéance professionnelle importante.
Retrouver un bon niveau d’anglais et votre confiance à l’utiliser.

Pré-requis
Niveau intermédiaire en Anglais : A2 grille européenne / 350-400 points TOEIC

Public visé
Salariés d’entreprises ou d’organes publics utilisant l’anglais comme langue de travail.
Personnes en reconversion ou en recherche de poste à vocation internationale.
Contenus
Anglais Oral :
● Compréhension en situation professionnelle.
● Expression, discussions, présentations.
Anglais écrit :
● Documents usuels professionnels.
● Documents professionnels experts.
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Programme
Lundi :
● Accueil, lancement de la semaine;
● Communication tous vecteurs (orale, écrite, professionnelle, générale).
● Lancement d’un projet professionnel.
Mardi :
● Structure de la langue : grammaire, syntaxe, vocabulaire, mots de liaisons,
nuances, expressions idiomatiques, histoire de la langue, étymologie, etc…
● Conjugaison de la voix active, phrasal verbs, développement du vocabulaire
usuel, etc…
● Techniques pour développer et s’approprier son vocabulaire spécifique.
Mercredi
● Expression orale : prononciation, ton, placement de la voix.
● Techniques de présentation, prise de parole en public.
● Pratique du débat et de la négociation.
● Développement du vocabulaire de la vie sociale.
Jeudi
●
●
●
●

Compréhension orale : techniques d’écoute (accents, débit, au téléphone, en
visio-conférences).
Ecrits professionnels courants(documents professionnels, mails, rapports) .
Liaison entre écrit et oral, documents de présentation.
Compréhension et expression écrite de documents complexes.

Vendredi
● Restitution travail de la semaine (présentation du projet oral/écrit).
● Traduire les acquis de la semaine en savoir-faire.
● Préparer sa feuille de route personnelle sur les points à améliorer.
● Evaluation de la semaine, bilan.
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Info +
Kintail s’est fixé comme objectif principal de répondre au mieux aux besoins des personnes.
Pour cela, toute formation commence par une évaluation du niveau réel, ainsi qu’une
analyse des besoins, pour proposer le parcours le mieux adapté aux attentes de chacun. Par
ailleurs les cours prennent appui sur la fonction du stagiaire, son secteur d’activité, ses outils
de communication habituels, son vocabulaire métier afin de répondre au plus vite et au plus
près aux préoccupations professionnelles des stagiaires.
Nos formateurs sont à la fois qualifiés pour intervenir en formation langue pour les adultes et
connaissent parfaitement le monde professionnel de leurs stagiaires, ce qui leur permet de
les accompagner au quotidien dans leurs communications en langues étrangères.
Kintail est certifiée OPQF (Office pour La Qualification des Organismes de Formation)
garantissant la qualité pérenne de ses interventions auprès de ses partenaires.
Toutes les formations Kintail peuvent être prises dans le cadre du plan de formation, DIF,
période de professionnalisation.
Kintail propose des services linguistiques (formation, traduction, interprétation) dans toutes les
langues de communication actuelle: anglais, français, espagnol, allemand, italien,
portugais, brésilien, russe, chinois, japonais, grec, arabe, polonais, islandais, etc.
Modalités
Kintail propose des formules adaptées à vos besoins :
* Cours individuel en face à face
* Cours par téléphone et/ou Skype
* Parcours en Blended-learning (E-Learning + cours individuel)
* Préparation aux tests TOEIC (anglais) & BUlats (anglais, FLE, espagnol, allemand)
* Programmes d’immersion en Angleterre, aux USA, en Irlande, en Espagne, en Allemagne.
* Séminaires interculturels (travailler avec des chinois, manager une équipe francoaméricaine)
En complément de cette formation, les participants pourront avoir accès à une base de Elearning pour des heures d’auto-formation.
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