YES, YOU CAN !
ENGLISH A2

OBJECTIFS
Acquérir les structures de base pour un premier niveau de
communication professionnelle en anglais

PUBLIC
Tout public

DATES
Beauvais le 25/03/2019
Senlis le 25/03/2019

PRÉ-REQUIS
DURÉE
Avoir validé le niveau A1

60 heures

PROGRAMME
VALIDATION
Définition du niveau de compétences
- Peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment
utilisées en relation avec des domaines de priorité immédiate (par exemple
des informations personnelles, sur des achats, le travail, l’environnement
familier).
- Peut communiquer dans une situation simple et routinière, ne comportant
qu’un échange d’informations simple et direct, sur des activités et des sujets
familiers.
- Peut décrire avec des moyens simples une personne, un lieu, un objet, sa
propre formation, son environnement.

• Attestation de formation.
• Certification BULATS ou BRIGHT en
option
Retrouvez le code CPF de cette
formation sous ce lien (en bas de
page, sous le programme, rubrique
"Eligibilité ...")
- Salariés : les codes CPF sont
uniques et nationaux pour chaque
branche professionnelle
- Demandeurs d'emploi : les codes
CPF sont propres à la région Picardie

Points clefs du contenu pédagogique
- Parler de sa fonction et de son entreprise
- Comprendre et suivre des conversations courtes sur des sujets connus
- Faire face à des situations habituelles de la vie courante
- Communiquer dans des situations simples de la vie courante et
professionnelle
- Accueillir et orienter les visiteurs dans l'entreprise
- Lire et écrire des messages et rapports simples
- Rédiger et comprendre des notes, fax, e-mail simples
- Suivre sommairement une réunion
- Demander à quelqu'un de répéter ou clarifier une pensée
- Créer des phrases courtes pour s'exprimer à l'écrit
- Prendre ou laisser un message simple au téléphone
- Comprendre une requête et y répondre
- Utiliser les grands chiffres, parler de pourcentages et décimaux

COÛTS
1 500 € HT

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
L’évaluation des acquis est réalisée tout au long de la formation au travers des mises en situation et exercices proposés

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Alternance d’apports théoriques, de cas pratiques, de mises en situation
• La formation est animée par des formateurs experts, validés par nos
équipes pédagogiques et disposant de 5 à 10 années d’expériences dans
leur domaine de compétences

