
 
Délégation Régionale  Paris 6 
Formation Continue 

Anglais professionnel 

Objectifs 
Développer sa compréhension, améliorer son expression en langue anglaise dans le cadre 
professionnel 

Public  
Information 
 

 

Personnel amenée à communiquer en anglais pour son activité professionnelle 
Groupe de 6 à 8 stagiaires de niveau homogène 
 

Programme 
 

 
 

 

 

Les participants travailleront sur les compétences linguistiques suivantes : Compréhension et 
Communication orale, Compréhension et Expression écrite. 
 
Révision des structures de base : 
Se présenter et parler de ses activités courantes  
Sensibilisation aux éléments culturels  
 
Communication sociale, courante et professionnelle : 
Echange autour de sujets divers 
Production d'un mémo ou courrier dans son domaine d'activité   
 
Conversations téléphoniques : 
"Small talk" 
Mieux comprendre son interlocuteur 
 
Accueil des visiteurs/nouveaux arrivants : 
Accueillir des étrangers en face à face 
Rédiger des emails et des lettres  
 
Réunions et entretiens : 
Travail des éléments linguistiques nécessaires pour les réunions et les entretiens 
Les phrases-types de la réunion 
 
Faire une présentation : 
Structurer son discours 
Comment traiter les questions et interruptions 
 

Ce programme est donné à titre indicatif. Les thématiques et activités seront adaptées aux niveaux 
des participants ainsi qu'aux besoins du groupe 

Méthodologie   
Pédagogiques 

 

Mise en situation de travail, scénarios de jeux de rôles, Rédaction de texte 
Rapport pédagogique et conseils pour le maintien des acquis fournis en fin de stage 
 

Nouveau: Accès illimité pendant 1 an à la plateforme media center CERAN : 
l'apprenant se forme en toute autonomie et améliore son apprentissage de langue à 
l'issue de la formation  

Modalités 
pratiques 

 

 

L'organisme de formation CERAN réalisera les évaluations de niveau. 
Un questionnaire d'évaluation écrit et un diagnostic sera transmis à chaque candidat 
sélectionné par le bureau de la formation 
Le groupe dépendra du niveau des stagiaires inscrits (débutant, intermédiaire ou avancée) 

Date et lieu 

5 jours de formation présentiel sur 2 semaines (3j+2j) 

Groupe 1 : 11 au 13 mars, 20 et 21 mars         Groupe 2 : 9 au 11 avril, 17 et 18 avril 

Groupe 3 : 13 au 15 mai, 22 et 23 mai              Groupe 4 : 17 au 19 juin, 26 et 27 juin 
 

Inscription : Avant le 21 janvier 2019 à https://www.sirene.inserm.fr/ 

Lieu : Défense ou Paris 13ème 

Contact 

 

Christina LADJYN-ABAUZIT 
DR Inserm Paris 6 
christina.ladjyn@inserm.fr 
formation.dr-paris6@inserm.fr 
Tél : 01 48 07 34 38 
 

INSERM DR Paris 6 
Bâtiment A - Biopark 
8, Rue de la Croix Jarry 
75013 paris 
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