Formation
INTENSIVE ADULTES
ANGLAIS
Professionnel

✓ 25h de Cours collectifs
Du Lundi au Vendredi
9h30 - 12h00 et 13h30 - 16h

✓ 10h de Cours distanciels
Accès à notre plateforme
Elearning pendant 1 mois

500 € HT
600 € TTC

✓ Mini-groupes homogènes
de 4 à 6 participants

35h / semaine
✓ Certification BULATS, TOEIC
ou BRIGHT incluse

Formation éligible au CPF
Financement par Pôle Emploi, votre employeur ou OPCA – nous consulter

INTENSIF
Adultes
OBJECTIFS
• Priorité à la compréhension et à l’expression orale
• Développement de la compréhension et de
l’expression écrite au travail
• Renforcement des connaissances grammaticales
• Acquisition de vocabulaire général puis spécifique
• Mise en situation professionnelle

PROGRAMME

Lundi

Mardi
Mercredi
Jeudi

Vendredi

Cours collectifs

Cours distanciels

5h/ jour

1 à 2h/ jour
recommandé entre
chaque session*

Révision des bases
Conversation générale
Anglais du quotidien
Savoir se présenter, présenter sa
société et son poste
Atelier
« Osez téléphoner en Anglais »
Atelier
« Communiquer à l’écrit en toute
confiance »
Atelier
« Osez promouvoir, vendre et
négocier en Anglais »

Accès à notre
plateforme Elearning
depuis votre domicile
Leçons, exercices,
tests et cours métier

*Licence valable 1 mois à compter du 1er jour de formation

CERTIFICATION
Passage du BULATS, TOEIC ou BRIGHT
Possibilité de passer un examen Cambridge English

Durée
35 heures
Niveaux
Groupe débutant - A2
Groupe intermédiaire – B1/B2
Lieux
Centre Atraduire et à
distance

Avantages
✓ Des professeurs de
langue maternelle
✓ Des mini-groupes
homogènes de 4 à 6
participants
✓ Une ambiance de travail
« serious fun »
✓ Un maximum de pratique
pour gagner en aisance

Dates des sessions à
venir*
 24/04 au 28/04/2017
 15/05 au 19/05/2017
 19/06 au 23/06/2017
*Sous réserve d’un nombre de
participants minimum

Pour toute demande de renseignements ou d’inscription :

Nous consulter au 03 80 31 83 66 ou par email à contact@atraduire-bourgogne.com
Plus d’infos sur www.atraduire-bourgogne.com

