The Linguaphone Professional Booster B1
Vous souhaitez atteindre rapidement un niveau opérationnel en anglais et acquérir la confiance nécessaire pour
faire face à des situations de communication et métiers qui vous sont propres ? Ce parcours est pour vous !

A qui s’adresse ce stage ?

Pédagogie





Niveau B1



Objectifs









Acquérir les bases langagières et linguistiques
nécessaires aux mises en situation de communication
Débloquer les connaissances passives et booster la
confiance en soi
Transposer
rapidement
ses
compétences
communicatives professionnelles dans la langue cible
Renforcer l’aisance dans des situations de
communication spécifiques
S'exprimer de manière simple afin de raconter des
expériences, des événements ou ses projets.
S’exprimer brièvement sur ses opinions ou projets
Engager, soutenir et clore une conversation simple en
tête-à-tête sur des sujets familiers ou personnels

Programme
Introductions aux contextes de communications usuels



Day 1: Active Listening Skills



Day 2: Discussion skills for Meetings



Day 3: Professional Writing Skills



Day 4: Distance Communication



Day 5: Presentation Generator





Formation centrée entièrement sur les besoins et le
profil linguistique de l’apprenant
Approche expérientielle et dynamique, avec un accent
sur la mise en pratique des compétences orales grâce
à des jeux-de-rôle, un feedback individualisé et des
supports vivants et flexibles
Une progression et un suivi personnalisés grâce aux
mises en situation et aux corrections pendant
lesquelles chacun analyse ses pratiques et se fixe des
objectifs de progrès.
Une Toolbox personnalisée comprenant les supports
de formation est fournie à chaque stagiaire, outil qu’il
peut compléter et enrichir au fur et à mesure.

Equipe pédagogique
Formateurs Experts
Informations pratiques
20 heures en 1 semaine semi-intensive:
 5 journées consécutives de :



4 heures dont une heure de
préparation/consolidation sur les outils
multimédia exclusifs de Linguaphone.
Déroulement de la journée :

Préparation, Consolidation



Acquisition du vocabulaire et de quelques phrasestype



Acquisition du vocabulaire spécifique métier ou de
contextes de communication propres.



Mises en situation et jeux
immédiatement de feed-back.



L’apprenant est encouragé à prendre la parole et à
mettre en pratique ses acquis

de
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rôles

suivis

3 heures de face à face en
groupe

Lieu : Linguaphone

