RENFORCER VOTRE CONFIANCE EN ANGLAIS

MODALITES

OBJECTIFS

Renforcer la confiance
en soi pour être plus à
l'aise dans l'expression
orale
Apprendre un langage
positif pour aider à
rester calme sous la
pression
Créer un état d'esprit
positif autour de vos
capacités et de votre
apprentissage

Créer et maintenir
rapports sociaux

éligible au CPF

de

bons

PUBLIC CONCERNÉ

Développer la fluidité et élargir le
vocabulaire

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

Présenter la stratégie, les projets
et les objectifs de manière fluide et
efficace

LANGUES
Anglais

Approfondir
l'aisance
et
la
confiance en soi dans l'expression
orale

PRÉREQUIS

Apprendre à utiliser la forme
interrogative dans les discussions qui
donnent de meilleurs résultats

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Développer une stratégie qui
maintient la confiance en soi en
cas de difficultés de compréhension
TARIF ET DURÉE
10 heures avec le formateur
5 heures d’étude individuelle
+ 30mins BEST certification
si financé par le CPF

790€

TVA non applicable selon l’article 293 B du
Code Général des Impôts

LIEU
En vidéoconférence par Zoom,
Teams ou en face à face dans
votre établissement

Le niveau B1 du CEFR est requis

L’évaluation des acquis est réalisée
tout au long de la formation entre le
formateur et le/ stagiaire. Cette
évaluation permettra de mesurer les
changements positifs et les résultats
de l'apprentissage. Elle commence par
l'analyse des besoins, se poursuit tout
au long de la formation et se termine
par une évaluation à froid trois mois
après la fin de la formation.
Un plan de développement est créé à
la fin de la formation pour favoriser
l'apprentissage en continu. Une
évaluation à froid est effectuée pour
mesurer la mise en ouvre des
nouvelles compétences et pour voir si
d'autres modules sont nécessaires.
En cas de financement par le CPF, la
formation sera certifiée par le BEST
(Business English Skills Test - RS535).

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Cette formation se déroule en fonction
de vos problématiques et elle s’adapte à
vos besoins et à votre organisation.
C'est pourquoi nous débutons par un
entretien téléphonique ou un rendezvous sur place pour analyser vos
attentes.
Les séances sont construites autour
d’activités interactives, de jeux de rôle
sur place basés sur les expériences
concrètes des stagiaires. L’accent est
porté sur une ambiance et un cadre
favorables à l'apprentissage.
LA VALEUR AJOUTÉE
+ En plus de la formation, une étude
individuelle et personnalisée

