
   
Délégation Régionale Paris 6/12 
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 : Expression écrite, 
Expression orale, Compréhension écrite et Compréhension orale. 
 

Expression écrite : 
Rédiger un message ou un mail court 
Etre capable de se présenter et son environnement brièvement 
Rédiger une argumentation courte sur un sujet familier 
Relater des expériences et exprimer ses opinions à l’écrit 
 

Expression orale : 
Se présenter ou présenter quelqu’un en utilisant des expressions classiques 
Echange autour de sujets divers 
Argumenter de manière structurée 
Communiquer et échanger avec spontanéité et facilité sur des sujets professionnels 
Accueil des visiteurs/nouveaux arrivants (étrangers) 
 

Compréhension écrite : 
Comprendre des textes court et simples professionnels (mail, CV, etc.) 
Comprendre les points essentiels d’un texte bref et clair 
Comprendre la description d’événements, d’activités 
 

Compréhension orale : 
Comprendre des mots et expressions courants pour décrire l’environnement immédiat 
Comprendre les points essentiels d’un message oral pour répondre à une demande ou réaliser une 
tâche 
 

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. Technique d’animation basées sur le 
recours à des activités ludiques et sur les échanges formateurs-apprenants et apprenants-
apprenants (questions-réponses, tours de table, brainstorming) 
 

Nouveau: Accès de 2 mois à la plateforme 7Speaking : cet accès permettra de stimuler 
l’apprentissage de l'apprenant tout au long de son apprentissage. 
 

Modalités 
pratiques 

 

 

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

Date et lieu 

 

Formation à distance  

1/2 journée par semaine à compter du mardi 30 mars (10 demi-journées de formation)  
 

Inscription : Avant le 17 mars 2021 sur Sirène 
 

Contact 

Christina LADJYN-ABAUZIT 
Chargée de formation 
formation.dr-paris6@inserm.fr 
Tél : 01 48 07 34 38 
 

INSERM DR Paris 6/12 
Bâtiment A - Biopark 
8, Rue de la Croix Jarry 
75013 paris 

 
 

 

https://www.sirene.inserm.fr/jetspeed/portal.jsp
mailto:formation.dr-paris6@inserm.fr

