Communication - Optimiser sa
communication orale en anglais
LETTRES ET LANGUES

Cette formation s’adresse aux cadres en entreprise souhaitant être plus à l’aise en
anglais dans le cadre de leur activité.
Cette formation est disponible en : anglais, espagnol, allemand et italien.

PROFIL CONCERNÉ :
TOUTES PERSONNES SOUHAITANT AMÉLIORER SA COMMUNICATION ORALE EN ANGLAIS

PRIX DE LA FORMATION :
DEVIS SUR DEMANDE : NOUS CONTACTER

Formation courte

Formation
professionnelle
continue

A LA FIN DE LA FORMATION
Certiﬁcation enregistrée au Répertoire spéciﬁque

OBJECTIFS ET CONTENU PÉDAGOGIQUE

Objectif de la formation :
Optimiser sa communication orale en anglais
Gagner en autonomie en situation professionnelle

Contenu de la formation :
Comprendre un interlocuteur dans une conversation (en présentiel et par téléphone). Reprise des
questions de langue (grammaire, conjugaison et lexique) de manière transversale à toutes les
activités en fonction du besoin identiﬁé. Application par des mises en situation selon le secteur
d’activités du participant.
S’exprimer en continu et expliquer une situation professionnelle
Poser et répondre à des questions dans le cadre d’une conversation (en présentiel et par
téléphone)
Se sensibiliser aux spéciﬁcités interculturelles dans le cadre de négociations
Prendre part à des entretiens téléphoniques par téléphone
Conduire une négociation en s’adaptant et opérant les médiations nécessaires
RYTHME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Modalités pédagogiques :
20 heures (à hauteur de 2 heures par semaine sur 10 semaines)
Reprise des questions de langue (grammaire, conjugaison et lexique)
de manière transversale à toutes les activités en fonction du besoin identiﬁé
Application par des mises en situation selon le secteur d’activités du participant

Équipe pédagogique :
Consultant(e) spécialisé(e) en communication interpersonnelle, professionnelle et
interculturelle

Exécution de la formation :
Formation entièrement présentielle

Rythme de la formation :
En journée

Nombre d’heures total de la formation :
20 heures

Modalités d’entrée / sortie :
Dates ﬁxes
CONDITIONS D’ADMISSION

Public visé :
Toutes personnes souhaitant améliorer sa communication orale en anglais

Conditions spéciﬁques et pré-requis :
Niveau déterminé à l’issue d’un test de positionnement

Niveau d’entrée :
Sans niveau spéciﬁque

Modalités d’admission :
Admission après test
INFORMATIONS PRATIQUES

Contact organisme de formation :
ESTRI
Ahlam HADDADI
estrifc@univ-catholyon.fr

04 72 32 50 73
06 82 93 40 98

Frais pédagogiques :
Devis sur demande : nous contacter

Prise en charge des frais possibles
Oui

Comment ﬁnancer ma formation :
Plusieurs modes de ﬁnancement sont possibles pour ﬁnancer tout ou partie de votre
formation en fonction de votre statut et de votre projet professionnel.
Certains dispositifs peuvent se cumuler. Nous vous invitions à nous contacter pour obtenir un
conseil selon votre situation : fc@univ-catholyon.fr
Débuter mon dossier CPF sur moncompteformation.fr
Lire notre article « Quel ﬁnancement pour mon projet de formation continue ? »

Date de formation :
Date de début:
Date de ﬁn:

Certiﬁcation enregistrée RNCP:
Code RNCP:
Fiche

Lieu de la formation :
Université Catholique de Lyon – ESTRI, 23 place Carnot, 69002 LYON

Accessibilité:
Les campus Carnot et Saint-Paul sont accessibles aux personnes à mobilité réduite: amphis, salles
de TD, salles informatiques, cafétéria, bibliothèque universitaire, secrétariats, toilettes…

Vous êtes en situation de handicap? Un accompagnement perssonalisé et adapté peut être
demandé a la mission handicap.

Mentions légales
Nom de l’organisme de formation : UCLy
Raison Sociale de l’organisme de formation: AFPICL
N° d’activité de l’organisme de formation: 82690692669
Numéro SIRET de l’organisme de formation: 32693006200145

Les + de la formation
Suivi
personnalisé
des stagiaires

Environnement
professionnel et
universitaire

Eﬀectif réduit

Contactez-nous
04 72 32 50 12
Lundi - Vendredi, 9h - 18h
Campus Saint-Paul
10, place des Archives - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Carnot
23, place Carnot - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Alpes Europe
25 rue de la Cité - 74000 ANNECY

