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ANGLAIS INDUSTRIEL

› EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE

Toute personne souhaitant améliorer sa pratique de l’anglais et valider un niveau TOEIC ou BU-
LATS. Dépasser les blocages et trouver de l’aisance. Nous vous proposons une approche simple, 
souple et « sans prise de tête » !
- Anglais technique ou industriel
• niveau élémentaire
• niveau intermédiaire
• niveau avancé
Pré-requis : Test de niveau pré-formatif.

À l’issue de la formation, le stagiaire devra être capable de :
- Préparer une certification en anglais
- Améliorer son aisance professionnelle ou faciliter ses déplacements et rdv clients en Anglais
- Acquérir le vocabulaire anglais propre au secteur d’activité industrie, métallurgie
- Améliorer ses références

- Positionnement préalable
- Training en langue anglaise : simulations de situations de vie réelle adaptées à la vie professionnelle et courante
- Conversations courtes : questions/réponses
- Conversations longues : dialogues
- Description d’images : enrichissement du vocabulaire
- Écoute de cours, exposés oraux
- Révision des points de grammaire essentiels
- Lecture de textes
- Phrases et textes à trous
- Méthodologie pour gagner du temps et déjouer les pièges avec succès

PUBLIC

OBJECTIFS

CONTENU

DURÉE Nous consulter.

LIEUX

VALIDATION

Certification TOEIC ou BULATS 
à l’issue de la formation.

MODALITE D’ÉVALUATION

Test sous forme de QCM d’une 
durée de 1 à 2 heures.

DATES ET TARIFS

02 99 52 54 52 (35)
02 97 76 00 55 (56)
02 96 58 69 86 (22 et 29)

VOS CONTACTS

Calendrier actualisé en 
ligne ou format papier 
sur demande

Utilisation du téléphone et d’outils numériques 
en parallèle des apprentissages en présentiel.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET ENCADREMENT

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

Durée : de 10 heures (5 séances) à 
1 200 heures selon niveau.
Possibilité de e-learning pour s’entraîner en 
intersessions.
Par téléphone pour plus de souplesse.
Horaires fl exibles, horaires décalés.
Suivi individualisé.
Activités auto-correctives, évaluations variées, 
programmées de façon à soutenir apprentis-
sage et entraînement.
Dates : entrées permanentes.

Brest, Lorient, Quimper, 
Redon, Rennes, Saint-Brieuc
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