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Public 

Toute personne utilisant l'anglais dans le cadre de son travail. 

 

Pré-requis 

Etre autonome pour exécuter certaines tâches quotidiennes habituelles 
Comprendre le sens global des conversations entre autochtones et de textes ainsi que certains détails 
Donner des renseignements sur soi avec détails 

 

Objectifs 

1. Réviser les connaissances grammaticales de base et lexicales en anglais.  
2. Conforter la compréhension orale et écrite des principales situations de la vie quotidienne 
3. Progresser notablement en expression orale et écrite 
4. Etre capable d'évoluer dans un environnement totalement anglophone 

 

 

Pédagogie 

 Nombre d'heures modulable en fonction des besoins du stagiaire. 
 Face à face avec un formateur de langue anglaise 
 Utilisation d'une méthode de langue anglaise : livre + CD-Audio 
 Utilisation d'extrait de la presse écrite hebdomadaire anglo-saxonne 
 Utilisation de site d'information anglais ou américain 

 

Evaluation des acquis 

 Test de compréhension écrite et orale, rédaction sur un thème choisi et entretien oral 
 Remise d'un bilan de niveau anglais 

 

 

 

LE1007 

ANGLAIS, Intermédiaire 



 

 

ABC CI – 20 rue Jules Verne – 14000   Caen - Tél : 02.31.93.53.00 
Organisme de formation professionnelle enregistré sous le n° 25 14 01086 14 

auprès du Préfet de la Région de Basse Normandie – Code APE : 8559 A - identifié sur Datadock  sous le n°0021777 
S.A.R.L au Capital de 15245 € - R.C.S. de Caen B 400 925 566 – Siret : 400 925 566 00020 

 

ABC CI 
Audit-Conseil 
Informatique 

Sécurité 
Langues étrangères 

Développement personnel 
Juridique-Management… 

anne@abcci.fr www.abcci.fr 

 

Durée  

Module intermédiaire : 60 heures  

Second module approfondissement de l'écrit : 30 heures 

Troisième module approfondissement de l'oral : 30 heures 

 

Programme 

Révision :  

 Des structures grammaticales de base 
 Vocabulaire et mise en situation. 

Le vocabulaire :  

 Acquisition du vocabulaire permettant une immersion en pays anglophone. 
 Approfondissement du vocabulaire professionnel : prise de rendez-vous, vocabulaire commercial lié à 

votre secteur d'activité, accueil et prise de congé 

Perfectionnement grammatical :  

 Les structures causatives 
 Les propositions relatives en anglais 
 Present perfect/preterit : for, since, ago 
 Remise à niveau sur les points posant problèmes pour l'apprenant 

Compréhension orale :  

 Exercices de mise en situation dialoguée. 
 Perfectionnement à la fluidité de la langue : exercices de prononciation et d'intonation 
 Entraînement à la conversation téléphonique et à l'accueil des clients. 

L'expression écrite : 

 Développer une capacité de traduction avancée 
 Rédaction de documents professionnels (courrier, email…) en anglais 
 Apprentissage de la rédaction de documents professionnels. 

 

Intervenants 

La formation est dispensée par des intervenants qualifiés et expérimentés, le plus souvent natifs de Grande-
Bretagne ou des Etats-Unis. 
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