Ateliers de Formations Linguistique Informatique Multimédia

A.F.L.I.M.

PROGRAMME DE FORMATION EN ANGLAIS : du niveau B1 au niveau B2
et préparation au passage du TOEIC
Prérequis : le niveau du stagiaire sera validé par le responsable pédagogique avant toute
formation.
Objectifs de formation: améliorer les connaissances avancées du stagiaire pour lui permettre
permettre d'optimiser sa compréhension et son expression en langue anglaise.
Objectifs du passage du TOEIC: Connaître de façon objective son niveau d'anglais et
pouvoir se positionner sur une échelle de référence. Évaluer et comparer ses compétences
linguistiques en entreprise.Valoriser ses compétences en anglais auprès des employeurs.
Les notions avancées de la langue anglaise :
• concordance des temps
•

les faux amis

•

les exceptions et expressions de la langue

•

selon les besoins du stagiaire

La communications niveau avancé selon les besoins du stagiaire :
• Connaissance du vocabulaire spécifique et technique de la branche professionnelle du
stagiaire
•

Compréhension et rédaction de documents spécifiques et techniques

•

Communications issues de modèles souhaités et rencontrés par le stagiaire pour
optimiser la compréhension ainsi que l’expression orales et écrites.

•

Acquérir une prononciation fluide de l'anglais

Entraînement et présentation du TOEIC :
Section I : compréhension orale : Les candidats écoutent différentes questions et courtes
conversations enregistrées en anglais, puis répondent à des questions sur ce qu'ils ont entendu.
Partie 1 : question sur des descriptions d'images
Partie 2 : écoute de questions-réponses (conversations courtes)
Partie 3 : écoute de dialogues (conversations longues)
Partie 4 : écoute de courts exposés/ annonces orales
Section II : compréhension écrite : Les candidats lisent différents documents, puis
répondent à des questions sur ce qu'ils ont lu.
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Partie 5 : phrases à compléter
Partie 6 : textes à compléter
Partie 7 : lecture de plusieurs contenus rédigés.
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