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PROGRAMME DE FORMATION 

 
 

L’ANGLAIS DES AFFAIRES 
- Niveau 3 - 

 
 
Approfondir les écrits : rédactions de mails, de courriers, de commandes, de factures, de 
réclamations. 
 
Approfondir l’oral : en face à face, au téléphone ; communiquer efficacement. 
 
Enrichir son vocabulaire commercial et professionnel. 
 
Echanger des informations complexes au niveau professionnel. 
 
Développer des contacts. 
 
Etre concis et percutant. 
 
Travailler sur les éléments de transition. 
 
Faire face à des situations complexes. 
 
La reformulation, la contradiction, l’appui de propositions. 
 
La spontanéité, l’écoute. 
 
Améliorer sa capacité à convaincre. 
 
Les coutumes professionnelles Anglos saxonnes. 
 
Exercices pratiques. 
 
 
 

 

- Objectifs :  
Développer et approfondir l’anglais des affaires. 
 

- Public visé :  
Salariés ou dirigeants d’entreprise. 
 

- Pré-requis :  
Test de niveau : savoir mener une négociation commerciale et maîtriser la grammaire. 
 

- Méthodes et moyens pédagogiques :  
Apports des connaissances théoriques, mise en pratique sur de très nombreux cas concrets 
adaptés à l’entreprise, jeux de rôle, aide mémoire personnalisé. 
 

- Moyens techniques :  
Un ordinateur par stagiaire, connexion internet, matériel audio et vidéo, imprimante, 
documents nécessaires à la prise de notes. 
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- Moyens d’encadrement :  
Formatrice spécialisée en anglais. 
 

- Modalité de déroulement de l’action de formation :  
En présentiel en intra entreprise. 
 

- Suivi de l’exécution :  
Feuilles d’émargement signées du stagiaire et du formateur par demi-journée. 
 

- Appréciation des résultats : 
Questionnaire d’évaluation à chaud et à froid, attestation de fin de formation. 
 

- Durée :  
40 heures. 
 

- Coût :  
A partir de 2000€ net. 
 

 
 


