
15 heures en 100% face-à-face

20 heures via solution distancielle en accès 24/24
Entretien d’évaluation en amont inclus
Certification Linguaskill en fin de parcours offerte (non obligatoire)

Tous nos modules sont construits sur mesure et s’adaptent aux contraintes
de temps (et de lieu) des participants tout en se focalisant sur leurs attentes
et priorités d’apprentissage pour obtenir le meilleur résultat possible dans
les délais impartis.
Contenus (totalement ajustables en fonction des niveaux et des priorités) et
Approche pédagogique : séquences de travail axées sur le développement
d'un vocabulaire et de structures utiles en situations professionnelles (et
courantes) avec accent mis sur la capacité de communication globale :

Parcours de 35 heures en anglais
 

 Skype/Teams en solo en fonction de son niveau, pendant la période de
chômage    partiel, centrées sur les priorités d’apprentissage du niveau évalué
et sur les contenus professionnels voulus par l’apprenant et/ou son entreprise.

 
 
Programme type 100% sur mesure en mode SOLO

 
- comprendre des interlocuteurs natifs aux accents variés  
- améliorer prononciation, rythme et intonation 
- s’exprimer avec clarté en face à face et par écrit 
- savoir poser des questions, répondre, prendre rendez-vous, argumenter et
expliquer, accueillir des clients … et s’exprimer lors de déplacements à
l’étranger… 
- mieux articuler la prise de parole et les messages
- utiliser davantage d’idiomes pour évoluer vers une langue plus naturelle,
et s’éloigner du recours à la traduction littérale source d’erreurs
- renforcer la maîtrise de la grammaire et des structures pour hausser la
qualité de production orale et écrite
- manier les structures pour rédiger emails, comptes rendus, rapports et
courriers...
- Thèmes : choisis en fonction des priorités du participant et de sa société /
forte interactivité et implication requise.
- liste non exhaustive, à ajuster pour chaque parcours
- l’intégralité de la formation se déroule bien sûr dans la langue cible.

 
 

Formation à distance réalisée par un formateur
natif spécialiste de la formation continue pour
adultes professionnels depuis minimum 3 ans.
 
Supports pédagogiques extraits de différentes
ressources  et de documents variés
téléchargeables pour encourager la
communication dans la langue et développer
la connaissance du monde anglophone.
 
Accès 24h/24 à la plateforme EFLEX pour un
travail régulier en autonomie, avec conseils
dispensés par le formateur référent.
 

skema-bs.fr/formation-continue

Public visé

Tout public

 

Objectifs 

Boostez votre communication en Anglais 
SKEMA EXECUTIVE - FORMATION CONTINUE

Contact : Etienne André
+33 (0)4.93.95.32.94 /  06 80 58 24 54
etienne.andre@skema.edu

CONTENU DE LA FORMATION 

Qualification des

intervenants et méthode

pédagogique

Approche premium : Solo 100% sur mesure 
certification Linguaskill offerte 1250 €

HT

Les objectifs seront fixés avec l'apprenant lors
de l'évaluation du niveau de départ. Le niveau
de départ sera évalué via un entretien
personnalisé (Normes Européennes A1 à C2).

Contexte

Dispositif national FNE Formation renforcé 

Evaluation et certification

Ce parcours donne lieu à une évaluation
remplie par le stagiaire et à un bilan de
progression complété par le formateur
principal.

Certification Linguaskill pour l’anglais : test en
ligne offert en fin de parcours mais non
obligatoire dans le contexte de cette action.

Tous frais inclus y compris certification et accès
plateforme EFLEX, Pris en charge à 100% par le FNE.

Prérequis 

Pas de prérequis

 


