
PUBLIC 

 
DURÉE

MOYENS PÉDAGOGIQUES
EN PRÉSENTIEL

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Dates, lieux et inscription : www.mplgrandouest.org.
Numéro de téléphone unique : 02 41 35 19 20 - contact@mplgrandouest.org

présentiel à distance

JOURNÉE 
PRISE EN 
CHARGE *Ces formations peuvent vous intéresser : 

Tout professionnel libéral  ou 
indépendant installé.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Salle de formation adaptée et équipée 
en vidéoprojecteur, en tableau et en 
paperboard ainsi qu’un accès au Wifi.

Méthode expositive et active.

Évaluation des acquis et évaluation de 
satisfaction des stagiaires à l’issue de 
la formation.

* cf nos conditions générales.
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PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS DE 
FORMATION :

L’ANGLAIS PROFESSIONNEL 

Développez votre anglais des affaires pour 
booster votre carrière !

1. Identifier son niveau et ses 
objectifs.

2. Mettre en application son 
langage au travers des diffé-
rents moyens de communica-
tion.

3. Adapter son langage à son 
environnement professionnel.

A l’issue de la formation, le 
participant sera en mesure 
d’utiliser les outils pour 
renforcer ses notions et 
gagner en autonomie dans 
la communication en anglais 
en rapport avec les besoins 
professionnels.

ÉLÉMENTS DE 
CONTENU :

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES :

Cette formation ne nécessite aucun 
pré-requis.
Pour les sessions en VISIO, prévoir une 
connexion internet, stable, fluide et un 
PC ou un MAC équipé d’une webcam 
et d’un micro ouvert.

2 journées soit 14 heures.

1. Diagnostic et base d’une 
communication efficace :
► Fiche de critères d’évalua-
tion , diagnostic,
► Fiche d’auto évaluation,
► Bases phonologiques et 
grammaticales,
► Outils et méthodes d’auto-
formation.

2. Pratique de l’anglais du 
professionnel libéral dans son 
exercice :
► Rencontre client/ patient,
► Téléphoner et recevoir des 
appels,
► Rédiger des mails,
► Exprimer son besoin de re-
formuler.

3. Spécificité des libéraux :
► Domaine médical et para-
médical,
► Méthode type mémo de 
communication transférable 
à tous corps de métier.

SAUVETEUR 
SECOURISTE 
DU TRAVAIL

PRÉVENTION RISQUES 
POUR LA  SANTÉ ET LA 

SÉCURITÉ LIÉS AUX 
ADDICTIONS


