
OBJECTIFS

> Perfectionner la compréhension et l’expression écrite et orale de l’anglais pour répondre 
avec spontanéité aux situations de la vie courante et pour mieux évoluer dans son domaine 
professionnel.

> Étendre ses gammes de vocabulaire et mettre en pratique les règles de grammaire pour 
renforcer son autonomie linguistique.  

> Communiquer avec confiance et conviction en anglais en acquérant quelques techniques 
de prise de parole en public.

MÉTHODE 

> Le stage d’anglais de niveau 3/4 favorise une pratique orale de la langue de façon à faire 
tomber les appréhensions liées à un manque de fluidité, à s’exprimer sans chercher ses 
mots et à bien comprendre les énoncés.

> L’intervenant veille à la cohésion du groupe de façon à optimiser les échanges tout en 
prenant en compte les différences de niveau à l’oral de chacun. Les discussions et débats 
donnent l’occasion aux stagiaires de mener des réflexions sur un mode interactif. 

> Des jeux de rôles pour des mises en situation dans des contextes de conflits ou problèmes 
d’ordre professionnel. 

> Des exposés pour une prise de paroles en public. 

> Des exercices écrits pour revoir rapidement les bases de la grammaire.

> Utilisation de documents audiovisuels pour une immersion du stagiaire dans la langue et 
la culture anglo-saxonne. 

> Des retours d’informations pour passer en revue les problèmes linguistiques rencontrés 
en classe. 

> Il est conseillé au stagiaire de lire régulièrement la presse anglo-saxonne, d’écouter la 
BBC, etc. et de visionner des films en VO.

ÉVALUATION

> L’évaluation finale peut prendre la forme d’un quizz écrit, d’un examen final ou d’un 
exposé individuel.  
> Par la suite, l’enseignant restitue l’évaluation de chaque stagiaire et présente une 
synthèse des résultats obtenus en termes d’ acquis et des points à améliorer, prenant en 
compte la participation et la progression. Inversement, le stage fait l’objet d’une évaluation 
par le stagiaire. 
> Une attestation de fin de stage est remise à chaque stagiaire une fois la formation 
terminée. Elle identifie la formation suivie, les dates et les heures travaillées et spécifie si 
les objectifs ont été « atteints » ou « partiellement atteints ».

Anglais professionnel - Perfectionnement
Niveau 3/4
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FORMATION-CONTINUE@PARIS-SORBONNE.FR

FORMATION CONTINUE
56, Bd des Batignolles - 75017 PARIS
Tél. 01 53 42 30 39

Toute personne justifiant 
d’un niveau ¾ ou B1/
B2 du CECRL (Cadre 
Européen Commun de 
Références pour les 
Langues) ; étant amenée 
à utiliser l’anglais comme 
outil de travail.  

PUBLIC

LANGUE

Justifier d’un niveau ¾, 
sur la base du résultat au 
test de niveau préalable à 
passer dans notre service.

PRÉREQUIS

Titulaire d’un doctorat 
d’anglais (civilisation 
américaine) de l’Universi-
té Paris-Sorbonne, cette 
enseignante native met 
son expertise en anglais 
commercial et scienti-
fique au service de deux 
universités, des grandes 
écoles dans les classes 
préparatoires et dans les 
cycles d’ingénieurs. Dans 
ce cadre, elle est aussi 
spécialiste de la certifi-
cation TOEIC® Listening 
and Reading.  

INTERVENANT
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Le service de la Formation Continue se réserve le droit d’annuler 
ou de reporter certains cours ou le stage dans sa totalité
N° d’existence : 1175P000775
L’université est titulaire des droits d’auteur sur les supports de cours qu’elle a créés 
et toute reproduction ou diffusion de tout ou partie de ceux-ci requiert l’autorisation préalable 
du service de la Formation Continue Paris-Sorbonne

PROGRAMME

Dans le cadre des compétences-clefs décrites dans le CECRL (Cadre Européen Commun 
de Références pour les Langues), à l’issue de cette formation, le stagiaire aura acquis les 
compétences suivantes :

> Communiquer à l’écrit 
Rédiger un e-mail : de l’objet à la formule de politesse
La terminologie du monde de l’entreprise
Les différents registres de vocabulaire
Les pièges grammaticaux les plus courants et le moyen de les déjouer

> Communiquer au téléphone
Savoir se présenter
Prendre rendez-vous avec un client, un prospect, un fournisseur ou un employeur éventuel
Gérer un interlocuteur impatient ou mécontent : faire face à une réclamation
Transférer un appel ou prendre un message de façon professionnelle
Utiliser le téléphone pour des raisons périphériques au travail : hôtel, spectacle, etc.

> Communiquer en situation d’entretien
Savoir poser les bonnes questions et donner les réponses judicieuses lors du 1er contact
Réussir un rendez-vous d’affaires : présenter ses produits, ses services, traiter les objections
Faire aboutir une négociation : discuter du prix et des conditions de vente

> Communiquer en public
Le vocabulaire des rencontres professionnelles
Participer à un projet ou à un groupe de travail : les étapes ou l’ordre du jour, délai, priorité
Participer à une réunion en respectant les codes internationaux ou nationaux
Réussir une présentation devant un auditoire : argumenter, répondre aux questions, etc.

> Compétences lexicales en marge du travail
Maîtriser un vaste répertoire lexical, comprenant des expressions familières ou idiomatiques  
La routine quotidienne et le cadre de vie
Les loisirs, le tourisme, les transports, l’environnement
La santé, la nourriture, les goûts
Les rencontres, les faits de société
Le patrimoine culturel, historique et religieux, la création littéraire et artistique

> Compétences grammaticales
Les temps 
Infinitif et gérondif
Les articles définis et indéfinis, les quantifieurs, les modaux, les « phrasal verbs », etc.
Le style direct et indirect
Les comparatifs, les superlatifs
L‘expression de l’obligation, de l’interdiction 
Les modaux pour indiquer le degré de probabilité

Semestre 1 : 17 novembre 
2016 au 23 mars 2017

Semestre 2 : 2 mars 2017 
au 29 juin 2017

DATES

Semestre 1 : 30 heures 

Semestre 2 : 30 heures

les jeudis de 18h à 20h

HORAIRES

Pour un semestre :

Particulier : 600 €

Entreprise : 1 200 €

TARIFS

Pour toutes informations 
complémentaires, vous 
pouvez contacter :

' : 01 53 42 30 39
: : formation-continue@
paris-sorbonne.fr

Les programmes de 
nos formations sont 
accessibles par Internet 
sur le site de Paris-
Sorbonne :    
www.paris-sorbonne.fr/
langues-du-monde

CONTACTS


