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ANGLAIS  
 

Améliorer l’accueil de ses clients anglophones au caveau 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Maîtriser le vocabulaire et les expressions pour présenter son domaine et sa gamme en anglais. 

PUBLICS PROGRAMME 

Tout public.  

1. Accueillir le client anglophone au caveau avec les formules 

de politesses adéquates et formuler les questions pour 

comprendre les attentes des clients. 

2. Présenter son exploitation viticole, sa gamme de vin et 

mener, conseiller lors d’une dégustation de vin. 

3. Présenter sa grille tarifaire, prendre une commande en 

expliquant les modalités de règlement et de livraison. 

4. Savoir répondre aux clients par téléphone avec les formules 

de politesses adaptées, savoir poser les questions, énoncer 

les tarifs et prendre une commande. 

PREREQUIS 

Comprendre l’anglais mais avoir du mal à 

s’exprimer. 

METHODES PEDAGOGIQUES 

• Présentation avec alternance de supports 

interactifs : vidéos, exercices, jeux de rôles,  

• Livret de formation. 

FORMATEURS 

Plus de 20 ans d’expérience en tant que 

formatrice d’anglais pour la formation initiale 

et professionnelle. Personne avec des 

compétences oenotouristiques, de 

dégustation en vin et de commerce 

international. 

Formation 21 heures : 1 séance de 3 h 30 par semaine pendant 6 semaines. 

INTER-ENTREPRISE 420 € H.T. / Stagiaire Nous consulter  
    

INTRA-ENTREPRISE 1 050 € H.T.   

    

SUIVI ET EVALUATION DE LA FORMATION 

✓ Feuille d’émargement  

✓ Evaluations théoriques et pratiques tout au long de la formation 

✓ Enquête de satisfaction stagiaire et client 

✓ Possibilité de passer une certification professionnelle LevelTel  
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Certification Professionnelle LEVELTEL 

 

 

C’EST QUOI ?  

Simple, rapide et efficace, Leveltel est un test certifiant qui évalue l’interaction à l’oral en contexte professionnel en 

anglais, allemand, espagnol, italien ou français. Il est reconnu par les professionnels du recrutement et de l’intérim.  

 

COMMENT SE DEROULE L’EVALUATION ? 

Il se matérialise par un test à l’oral (par téléphone ou visioconférence) d’une durée de 20 minutes par un évaluateur de 

langue maternelle. Ainsi, l’évaluateur s’adapte au niveau du candidat pour définir au plus juste sa capacité à 

communiquer à l’oral. Le niveau du stagiaire est évalué sur 5 critères :  

❖ Précision grammaticale 

❖ Compréhension orale 

❖ Vocabulaire professionnel courant 

❖ Fluidité de l’expression orale 

❖ Vocabulaire métier 

L’entretien commence par évaluer le niveau avec des questions de bases sur l’identité du stagiaire. Dans un second 

temps, le stagiaire parlera de son entreprise, son poste avec les responsabilités et missions. 

 

LE CERTIFICAT 

Les résultats du certificat LEVELTEL se basent sur le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues. Il s’agit 

de l’échelle définie par le Conseil de l’Europe. 

 

Le résultat du test est valable 2 ans. 

 

Plus de renseignement sur www.leveltel.com   
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