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Programme de formation professionnelle
LANGUE ANGLAISE
Certification Anglais LTE – PeopleCert – Certification reconnue mondialement

Objectifs pédagogiques :

L’objectif est de consolider et de mettre en pratique les bases de la langue anglaise afin de permettre aux
participants d’atteindre une aisance dans la pratique de l’Anglais
(communication écrite et orale). Préparation au passage de la certification LTE, Peoplecert, certification
reconnue au niveau mondial. (Du niveau A1 au niveau C2)
Niveau de connaissance préalable requis : Test de positionnement, permettant d’évaluer le niveau d’anglais des
personnes aussi bien à l’écrit à qu’à l’oral et visant à évaluer les connaissances linguistiques du candidat dans un
contexte professionnel. Un point téléphonique sera fait afin d’identifier les besoins du candidat.
Durée de l’action : Relatif à votre besoin

Pré-requis : Toute personne désirant se former et passer la certification LTE Peoplecert.
Moyen pédagogique et d’encadrement : Plateforme LMS, contenu interactif. Accompagnement de tuteur et de
formateur compétent en langue anglaise. Madame ABOU EL ENIN, formatrice référente en langue anglaise,
vous accompagnera pendant tout le processus de formation.
Outils pédagogiques : Plateforme LMS, chat en ligne, cas pratiques, questions-réponses.
Suivi et évaluation : Évaluation tout le long du processus de formation + passage de la certification LTE
peoplecert.
Sanction : Certificat LTE Peoplecert, reconnu mondialement (Niveau A1 à C2)
Personne en situation de handicap : Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez vous former avec
notre organisme ? Merci de bien vouloir nous contacter en amont afin d’étudier ensemble, les modalités
d’accompagnement les plus adaptées.
Modalités et délai d’accès : Toutes nos formations sont réalisées à la demande de nos candidats. Merci de bien
vouloir nous contacter par courriel à l’adresse : contact@inaaformation.fr ou par téléphone +33 1 76 41 12 88
pour toute demande. Suite à votre contacte, la session de formation pourra être programmée sous deux
semaines.
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Contenu de formation professionnelle
LANGUE ANGLAISE
Certification Anglais LTE – PeopleCert – Certification reconnue mondialement

Thèmes développés :
L’essentiel de la grammaire
Etude des principaux points de grammaire
Le vocabulaire courant et professionnel
L’intonation et la prononciation
Le vocabulaire :
Etude et acquisition du vocabulaire courant, et introduction au vocabulaire économique et
commercial spécifique aux marchés et entreprises de langue anglaise
Maîtrise de la correspondance en langue anglaise
Suivi de l’actualité économique et sociale des pays de langue anglaise
L’expression orale :
Entraînement intensif à l’expression orale en langue anglaise
Contrôle du niveau de compréhension de la langue anglaise
Re-formulation des messages oraux
Entraînement à la conversation téléphonique
Accueil des clients en langue anglaise.
L’expression écrite :
Techniques d’écriture en langue anglaise
Entraînement intensif à l’expression écrite en langue anglaise
Rédaction de documents professionnels
Cas pratiques :
Savoir communiquer au téléphone
Les voyages, les transports, le restaurant, l’hotel...
Jeux de rôle
L’ entretien d’embauche, savoir se présenter ou présenter une entreprise
Cadre professionnel
Participer activement à des réunions
Savoir intervenir en réunion
Rédiger des notes, des e-mails
Négocier par téléphone
Savoir communiquer ses décisions
Les rencontres professionnelles
Savoir présenter des chiffres...
Cas pratiques
Accompagnement pédagogique
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