LANGUES
Formation inter-entreprise

ANGLAIS Intermédiaire (C1) – Cours Collectifs

Public
•

Objectif

Tout public

Pré-requis

•

•

•

Niveau B2

Durée :
•

72 heures dont 2 heures de validation des
compétences

Dates
•

A définir

Horaires
•

de 18h00 à 20h00

Pôle Formation de la CCI des Ardennes
Campus Sup Ardenne
8 rue Claude Chrétien
08000 Charleville Mézières

Effectif :
•

De 4 à 10 participants

Méthode pédagogique
•
•

Face à face avec un formateur natif
Manuel pédagogique fourni par
l’intervenant
• Mise en situation
• Laboratoire multimédia
• Entrainements TOEIC
Intervenant
•

Intervenant natif

Validation
•
•

Attestation de formation
Score Report TOEIC

Coût de la formation
•

Expression écrite
✓ Ecrire un texte simple et cohérent
✓ Relater des expériences
✓ Exprimer ses opinions à l’écrit
✓ Rédiger une argumentation courte sur un sujet familier
=

Lieu :
•

•

Communiquer de façon simple si l’interlocuteur parle
lentement et distinctement
Exprimer son opinion dans un discours simple et cohérent
sur des sujets familiers
Commencer à être autonome en comprenant l’essentiel des
conversations se déroulant dans un langage standard

975,60 € / participant
Prestations exonérées de TVA

Formation éligible au CPF – 131204

Compréhension écrite
✓ Comprendre des textes rédigés en anglais
✓ Comprendre la description d’événements, d’activité
✓ Lire et comprendre des documents professionnels
(mail, CV, …)
Expression orale
✓ Demander et fournir des renseignements sur des
thèmes précis
✓ Se débrouiller lors de conversations se déroulant dans
un niveau de langue courant
✓ Communiquer et échanger sur des sujets familiers et
habituels
✓ Argumenter de manière structurée
✓ S’exprimer sur un événement, une expérience, son
parcours personnel et professionnel
Compréhension orale
✓ Comprendre un message oral pour pouvoir répondre à
la demande
✓ Réaliser une tâche
✓ Comprendre les points essentiels d’un message oral
ayant lieu dans un langage courant
✓ Comprendre un discours relatif à ses activités et à son
quotidien (travail, voyage, famille, …)
Entrainements TOEIC
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