Cours d’anglais Back To
Work
Avez-vous besoin d’améliorer votre anglais pour relancer votre
carrière ? Ce programme intensif est fait pour vous.

Profils des stagiaires

Prérequis

•

Avoir un niveau d’anglais
intermédiaire (niveau B1 ou + selon le
CECRL)

Demandeurs d’emploi ou cadres
en transition professionnelle

Durée : 160 heures. 20 heures par semaine pendant 6 semaines.

Objectifs pédagogiques
•
•
•

Être capable de mener un entretien en anglais avec
confiance
Être capable de communiquer avec des anglophones via
téléphone et via Skype
Être capable d’utiliser LinkedIn comme un outil puissant
pour décrocher l’emploi de vos rêves

Contenu de la formation
Bienvenue à English for Life
•
•
•

Comment briser la glace
Se présenter avec aisance
Parler de votre métier

200 mots et expressions utiles en anglais des affaires
Révision des fondamentaux de la grammaire anglaise
Comprendre votre interlocuteur anglophone

Apprendre à passer un entretien pour l’emploi de vos rêves
Création/optimisation de votre profil Linkedin en anglais
Communiquer par courrier électronique

Comprendre votre interlocuteur anglais
•
•
•

Notre équipe pédagogique est constituée
de formateurs certifiés, issus du monde
professionnel. Leur expérience en entreprise leur
permet de dispenser des cours d’anglais adaptés
à la réalité du terrain.

•

Get that job !
•
•
•

Équipe pédagogique

Moyens pédagogiques et
techniques

Créer et entretenir un réseau
•
•
•

Organisation de la
formation

Les accents du monde
Outils personnalisés pour travailler votre compréhension
Comprendre le musicalité et l’intonation de l’anglais

•
•
•

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à
la formation.
Documents supports de formation projetés.
Quiz en salle
Mise à disposition en ligne de documents
supports à la suite de la formation.

Dispositif de suivi de l’exécution
et de l’évaluation des résultats
de la formation
•
•
•
•

Bilan pédagogique avec votre niveau, vos
acquis, vos points à réviser
Test Bright Language - évaluation d’Anglais
professionnel
Mises en situation.
Formulaires d’évaluation de la formation.
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