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ANGLAIS  
Financement garanti via le Catalogue TPE/PME 

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  

Parler anglais pour présenter son entreprise 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

Maîtriser le vocabulaire et les expressions pour se présenter, parler de son entreprise et ses produits en anglais. 

PUBLICS PROGRAMME 

Tout public. 1. Savoir parler de soi :  

• Avoir une approche positive de l'étude d'une langue étrangère et 

dédramatiser l'acte oral, 

• Acquérir ou consolider la manière de saluer un étranger, 

• Revoir les règles de base de la structure de la langue et de la formulation 

des questions, les principes de sa phonétique et de l'intonation, 

• Parler de soi, de sa famille, de ses hobbies, de son lieu de vie, de son parcours 

professionnel et personnel, 

• Epeler et manier les chiffres. 

2. Parler de son entreprise :  

• Historique, organisation, produits et services, 

• Maîtriser parfaitement les questions/réponses les plus courantes d'une 

première rencontre dans un cadre professionnel, 

• Connaître le vocabulaire de base de son milieu professionnel (trouver les 

ressources permettant de construire sa base de données de recherche), 

• Décrire un produit/un service en détail et savoir répondre aux objections. 

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. 

FORMATEUR(S) 

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 14 heures : 4 séances de 3 h 30 sur 2 semaines. 

INTER-ENTREPRISE 280 € H.T. / Stagiaire 23, 25, 31 mars et 2 avril 2021 
    

INTRA-ENTREPRISE 700 € H.T.   
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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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