ANGLAIS BUISNESS
Niveau Intermédiaire et Avancé
LM3D : nos objectifs sont les vôtres

OBJECTIF :
Acquérir un niveau d’anglais professionnel sur mesure, répondant aux besoins
spécifiques de chacun.

PUBLIC VISE :
Pré-requis : niveau anglais intermédiaire.
Cette formation s’adresse tant aux particuliers qu’aux entreprises souhaitant
acquérir, ou faire acquérir, un anglais spécifique, répondant parfaitement aux besoins
de l’entreprise.

PLAN DE FORMATION :
PERIODE : NC
PRIX : NC
Elle se déroule comme suit :
 ORAL :
 POLE ACCUEIL TELEPHONIQUE : différents types d’accueils professionnels
 POLE ACCUEIL CLIENT : différents types d’accueils de la clientèle
 POLE REUNIONS COMMERCIALES : mener à bien différentes sortes de
réunions
 POLE NEGOCIATION : pour négocier efficacement
 POLE STRATEGIE : pour comprendre et participer aux enjeux de l’entreprise

 ECRIT :
 POLE RAPPORTS DE REUNION : prises de notes rapides et restitution claire
des décisions
 POLE ANALYSE DE DOCUMENTS COMMERCIAUX : documents comptables,
marketing et financiers
 POLE JURIDIQUE : législation et divers documents légaux

METHODE PEDAGOGIQUE :
 FACE A FACE
 Savoir répondre efficacement en temps réel à son interlocuteur
 Présider une réunion
 Dynamiser son équipe

 REUNION COLLECTIVE
 Gérer des objections
 Faire valoir son point de vue
 Etablir des objectifs

 SUPPORTS AUDIOVISUELS
 Réalisation de reportages
 Internet, Radio, Télévision : Compréhension et restitution de faits en temps réel

BILAN :
Ce bilan, mené à bien par des professionnels expérimentés, permettra d’établir
un profil très précis de votre niveau et de vous proposer un plan de formation
parfaitement adapté à vos besoins.
 EVALUER votre niveau
 Compétence à l’oral
• Anglais usuel
• Expressions idiomatiques
• Fluidité du langage
• Compréhension
• Argumentation

• (…)
 Compétence à l’écrit
• Grammaire
• Richesse du vocabulaire
• Traduction / Version
• Analyse
• (…)

 ETABLIR ensemble vos objectifs
 Répondre à vos besoins
 Valoriser votre anglais selon votre profil professionnel
 Répondre à la demande des entreprises
 (…)

 FLEXIBILITE GARANTIE
 Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18 h
 Stages proposés tout au long de l’année
 Adaptabilité selon vos besoins
 (…)

SUIVI PEDAGOGIQUE :
Un bilan personnalisé vous sera délivré afin de valider les progrès effectués.
 Support de formation
 Conseils personnalisés
 Bilan professionnel : pour ceux qui désirent approfondir leurs connaissances, des
axes d’apprentissage leur seront proposés

Parce que vous pourriez encore avoir besoin de votre formateur à la fin de
votre stage, nous vous proposons gratuitement :
 Service Optima : un suivi de qualité post stage durant 1 mois

