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Conversation de base:
• Acquérir le vocabulaire courant
• Apprendre le vocabulaire propre à votre activité professionnelle
• Connaître les règles fondamentales de grammaire : les prépositions, 
articles pronom personnels, mots de liaison
• Savoir présenter son entreprise et son poste

La conversation téléphonique:
• Diriger un appel, prendre un message
• Maitriser les formules de politesse
• Gérer le quotidien, prendre un rendez vous, réserver, passer une 
commande
• Comprendre et reformuler une question ou un besoin

Développement de la compréhension écrite: 
• Structurer des phrases
• Perfectionnement grammatical pour éviter les fautes à l’écrit
• Développer la compréhension globale d’un document

Rédiger dans la langue
• Rédiger et mettre en forme des documents professionnels basiques
• Rédaction d’un message succinct 

Assurer une présentation professionnelle basique : 
• Savoir exprimer clairement une idée
• Présenter et décrire succinctement la société (activité, chiffres…)

Moyens pédagogiques, techniques et d’évaluation mis 
en œuvre

• Moyens Pédagogiques:   Support pédagogique fourni par le 
formateur remis au stagiaire afin de faciliter le transfert de 
connaissances. Mise en pratique en situation de « conversation »

• Moyens Techniques: Cours théoriques et pratique. Exercices 
d’échanges à l’oral corrigés.
Pour des raisons pédagogiques la formation pourra se réaliser sur le lieu 
de travail habituel du stagiaire dans le respect des lois relatives du code 
du travail

• Moyens d’évaluation: 
- 1 QCM en début et fin de stage permettra d’évaluer l’évolution ou 
l’acquisition de connaissance à l’issue de l’action de formation ;
- 1 questionnaire de satisfaction complété par le stagiaire permettra 
l’évaluation des objectifs.
- 1 certificat de réalisation en fin de stage sera remise au stagiaire.

Les + de cette formation :
Sur mesure, au poste de travail, elle répond aux besoins spécifiques de 
chacun. Cette méthode de formation emporte la satisfaction des 
stagiaires

PROGRAMME DE FORMATION

Langues étrangères
MAJ 03/2021

Objectifs: Acquérir un bon niveau 
de compréhension à l’oral 
Maîtriser les techniques de base 
d’une conversation.
Rédiger des documents basiques

Public: Tous

Accessibilité : Tout public y 
compris PSH - à signaler en amont 
de la formation - pour mise en 
place des spécificités liées au 
handicap merci de prendre contact 
directement auprès de notre 
réfèrent handicap: 
referenthandicap@formalyon-conseil.fr

Prérequis: Aucun

Formateur: Formateur  
indépendant bilingue et 
expérimenté dans le domaine de la 
formation pour adultes

Délais d’accès: La formation est 
accessible toute l’année en intra 
entreprise.
Délai d’accès moyen constaté :
1 mois.
Les dates de la formation sont à 
définir avec le formateur.

Durée:  35 heures (5 jours)

Horaires: 9h/13h -14h/17h

Lieu de la formation: Sur site 
(voir moyens techniques)

Tarif: à partir de 80 € HT de 
l’heure par stagiaire

Mail: contact@formalyon-conseil.fr
Réponse sous 48 h
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