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 Comprendre et utiliser des structures grammaticales 

usuelles 
 

 Posséder des repères dans la langue anglaise ou 
remettre à jour des notions d’anglais, afin de comprendre 
et de vous faire comprendre d’un interlocuteur dans un 
contexte professionnel. 
 

 Communiquer par téléphone : émettre et recevoir un 
appel, prendre un message 
 

 Savoir rédiger un courrier simple 

  

Chefs d’entreprises artisanales ou 

conjoints inscrits au répertoire des 

métiers. Salariés, et tout autre public. 

Prérequis : Formation accessible à 

tous 

 
Siège de la CMA 

70 allée des Ondines – BP 356 

07503 Guilherand-Granges 

 

Antenne CMA Sud Ardèche  

8 chemin de Sainte-Croix 
07200 Aubenas 

Guilherand-Granges :   

Jeudi 10, 17 oct, 7, 14, 21, 28 nov et 5 

déc. 2019 

 

Aubenas :  

Vendredi 11, 18 oct, 8, 15, 22, 29 nov 

et 6 déc. 2019 

 

Durée : 7 demi-journées de 9h à 12h 

 

 Savoir formuler des messages 

simples à l’oral et à l’écrit. 

 

 L'acquisition ou la remise à niveau 

des bases élémentaires de la langue 

anglaise, ainsi que des réflexes à 

utiliser dans votre quotidien 

professionnel. 

 

 

Pour information et inscription : 

04 75 07 54 67 / 04 75 07 54 69 

Pour information sur votre prise 

en charge : 04 75 07 54 14 

formemploi@cma-ardeche.fr 

DEVELOPPEMENT COMMERCIAL  

COMMUNIQUER EN ANGLAIS 
Mise à jour : 11/06/2019 

 

 Formation interentreprises avec alternance d’apports théoriques 
et pratique. 

 Analyse de pratiques, mise en situation et mise en pratique, cas 
réels d’entreprises, 

 Support de formation. 

 

 Le vocabulaire 

o Etude et acquisition du vocabulaire courant 
o Introduction à la correspondance en langue anglaise 

 

 La syntaxe 

o Etude des principaux points de grammaire 
 

 L’expression orale 

o Entraînement intensif à l’expression orale en langue 

anglaise « quotidienne » 

o Entraînement à la conversation téléphonique et à 

l’accueil des clients en langue anglaise 
 

 L’expression écrite 

o Etude et acquisition du vocabulaire courant et 

commercial 

o Correspondance en langue anglaise 


