FL03 - English post intermediate
OBJECTIFS : Mobiliser les connaissances déjà acquises mais souvent oubliées. Construire
de nouvelles connaissances permettant d'acquérir les capacités de communication écrites et
orales
PRE-REQUIS : ENGLISH INTERMEDIATE
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 35 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU COURS
Compréhension orale
- Sélectionner l'information essentielle contenue dans un message et
rejeter les informations non pertinentes.
- Comprendre avec précision un énoncé détaillé
- Comprendre globalement une conversation entre francophones, un
document vidéo non spécifique en intégrant la perte d'information
Expréssion orale
- S'exprimer de façon autonome dans les situations quotidiennes de la
vie courante
- Exprimer son opinion et la justifier
- Argumenter et expliquer
- Compenser les lacunes lexicales par des périphrases
Compréhension écrite
- Comprendre avec aisance le contenu de textes authentiques
- Comprendre le sens global d'un document à caractère spécifique et
y relever des informations précises.
- Comprendre les opinions et les intentions de l'auteur d'un texte plus
abstrait

Expressions écrites
- Rédiger tout type de message dans un anglais correct
- Transmettre des informations sans les déformer
- Exprimer des opinions et des sentiments nuancés
- Moduler le registre de langage en fonction du contexte
- Rédiger une lettre personnelle ou professionnelle
Définir une propostion commerciale
- Analyser sa cible
- Définir ses objectifs et ses messages clés
- Sélectionner le style approprié
- Acquérir le vocabulaire professionnel nécessaire
- Hiérarchiser les informations
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