RENFORCER VOTRE CONFIANCE EN ANGLAIS
LA CONFIANCE EST LA CLE DU
SUCCES

A L'AISE À L'ORAL
Public Concerné

Vous voulez être plus à l'aise lorsque
vous parlez anglais ?
Vous pouvez écrire des e-mails, lire
des documents mais vous êtes bloqué
quand vous voulez parler?
Cet accompagnement va vous être
utile

• Créer et maintenir des discussions
sociales

Langue
En Anglais

• Développer une stratégie de confiance
à
employer
lorsque
vous
ne
comprenez pas

Prérequis
Niveau B1 du CEFR est requis

Apprendre un langage positif
pour aider à rester calme sous
la pression

Lieu
En visio par Zoom / Teams
Face à face

Elaborer une stratégie pour les
cas où vous ne comprenez pas

Durée
15,5 heures:
5h d’étude individuelle
10h avec le formateur
BEST certification 30 minutes
A compléter dans 3 mois
Tarif
770€ (Total net de TVA)
TVA non applicable selon l’article
293 B du Code Général des Impôts
- Éligible au CPF
Modalités d’évaluation

KAY WATSON – AMELIORE
06.70.00.63.02
kay@ameliore-coaching.com
www.ameliore-coaching.com
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Objectifs

Dirigeants, managers, entrepreneurs et
toute personne qui veulent améliorer
leur aisance en Anglais dans leur
travail

Renforcer la confiance en soi

Contactez-moi pour plus d’infos

éligible au CPF

L’évaluation des acquis est réalisée
tout au long de la session avec le
formateur et le client lui-même et
également par le certification
BEST*.

• Construire et utiliser des questions
puissantes qui donnent de meilleurs
résultats

• Présenter la stratégie, les projets et les
objectifs de manière fluide et efficace
• Approfondir l'aisance et la confiance en
soi dans l'expression orale
Méthodes pédagogiques
Étude et/ou préparation individuelle avant
chaque session afin de rendre chaque
session avec le formateur aussi efficace
que possible
Echange avec le formateur
Support vidéos, ouvrages et ressources du
formateur
Echanges de pratique & partage
d’expériences
Les modules sont flexibles et peuvent être
adaptés en fonction des besoins. Une
analyse des besoins est effectuée avant le
début du programme. Pour information,
voici quelques modules clés qui peuvent
être abordés:
Discussion sociale
Une présentation
Développer un pitch
Comprendre
et
utiliser
questions puissantes

des

CERTIFICATION BEST *
La certification BEST permet d’évaluer
et de certifier les compétences en
anglais d’un candidat, quel que soit son
niveau dans les domaines suivants :
•Sa maîtrise de la grammaire et
syntaxe
•Sa capacité à comprendre des
documents écrits en anglais
•Sa capacité à comprendre l’anglais
parlé dans un contexte professionnel
•Sa capacité à rédiger des documents
professionnels en anglais
•Sa capacité à s’exprimer oralement en
anglais dans un contexte professionnel
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