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OBJECTIFS 

Acquérir et utiliser la terminologie usuelle relative au secteur 
professionnel, de revoir certaines notions clefs de grammaire 
afin de permettre aux participants d’améliorer leurs compé-
tences d’expression et de compréhension orales et d’acqué-

rir des automatismes dans le but de pouvoir s’exprimer et 
interagir avec un interlocuteur anglophone. 

DESCRIPTIF 

Tous les cours intègrent des exercices écrits ou oraux  
(travail en binômes ou en petits groupes) ainsi que des jeux 

de rôle, des mises en situation permettant la mise en  
pratique des notions abordées en favorisant les échanges 

entre les participants. 
 
 

MODALITÉS & CONDITIONS D’ACCÈS 

• Tests de niveau d’entrée 

• Bulletin d’inscription auprès du centre de formation 

ÉVALUATION 

• Évaluations formatives : évaluations en cours de  
formation 

• Évaluation sommative : passage de la certification Pipplet 
de Flex (Fluency Exam). 

• A l’issu de la formation : délivrance de la certification  

indiquant le niveau obtenu. 

DATES & LIEU DE FORMATION 

• Plusieurs sessions tout au long de l’année 

Calendrier sur le site Internet 

www.emeraude-formation.com 

• Lieu : au centre de formation ou dans les structures  

viticoles partenaires. 

Nombre de stagiaires par session : 4 à 10  Participants 

CONTENU 

Accueil et présentation 
• Se présenter dans un contexte professionnel auprès 

d’un interlocuteur anglophone.  

• Expressions usuelles de politesse.  

• Engager/clore une conversation.  

•  Accueillir des visiteurs étrangers.  

• Introduction et utilisation du lexique - principaux termes 
et expressions - relatif aux déplacements professionnels.  

• Grammaire : revue des temps (présent simple/
progressif, passé simple/progressif).  

• Communiquer par téléphone : introduction et utilisation 
du lexique et expressions usuelles relatifs aux appels 
téléphoniques (‘Hold the line’, ‘How can I help?’, etc.)  

•  La reformulation. 

 
Conversation, réunion professionnelle 

• Exprimer son point de vue : son accord, son désaccord, 
une opinion, une recommandation.  

• Indiquer/demander un chemin/une direction.  

• Les chiffres et les nombres.  

• Les réunions :  

• en tant que participant (prendre la parole,  
exposer son opinion, convaincre, etc.)  

• en tant qu’organisateur (organiser et animer une 
réunion)  

• Les marqueurs du discours : comment structurer son 
discours, lier les idées entre elles afin de faciliter la  

compréhension de l’interlocuteur.  

 
Synthèse et entrainement 

• Grammaire : revue des auxiliaires modaux d’obligation 
et de nécessité.  

• La négociation. 

• Exercices de prononciation.  

• Les « questions tags ».  

• Réaliser une présentation.  

  Durée de la formation 

3 jours (21 heures) 
En présentiel 

Public visé 

Salariés d’entreprises 
TNS, tout public via le CPF 

Pré-requis 

Savoir écrire, lire, utiliser les 
temps en anglais 

Cette formation est certifiée FLEX 

Prise en charge tout ou partie selon votre OPCO 

ANGLAIS Conversation 
Niveau Intermédiaire 


