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Partenaire de votre évolution 
professionnelle et personnelle 

 

 
Cours d’anglais en individuel ou collectif 

20 heures - Présentiel 

 
 
CEED Formation propose des cours individuels ou en petits groupes afin de permettre à ses apprenants 
de comprendre, s’exercer à leur rythme et ainsi garantir une progression de leurs compétences 
linguistiques. 
 
PUBLIC / PREREQUIS 

 Tous niveaux : de débutant à avancé. 

 La formatrice analyse au préalable le niveau d'anglais des apprenants ainsi que leurs besoins 
pour créer une formation sur-mesure. 

 
OBJECTIFS 

 Utiliser la langue anglaise avec spontanéité et fluidité 

 Présenter son environnement professionnel avec pertinence et aisance 

 Enrichir son vocabulaire dans le domaine de son choix (soin, recherche médicale…) 

 Améliorer ses écrits professionnels 
 
METHODES PEDAGOGIQUES  
Cette formation est organisée en présentiel pour une approche communicative et participative avec des 
mises en situations et jeux de rôle adaptés à l’environnement professionnel des apprenants. 
 
MODALITES D’EVALUATION  
Un pré et un post test de positionnement sont réalisées avec la formatrice pour évaluer le niveau et les 
besoins des apprenants. 
 

 
PROGRAMME 

Nb : Ce programme est purement informatif, celui-ci sera adapté aux besoins des apprenants. 
 
1. Présenter l’entreprise 

 Faire une présentation détaillée de l’entreprise (historique, taille, forme juridique, domaine 
économique...) 

 Expliquer le fonctionnement des différentes entités, filiales… 
 Détailler les rôles et missions de chacun des acteurs 
 Donner des chiffres 

  
2. Détailler les activités de son entreprise 

 Parler des projets de développement 
 Savoir mettre en valeur les réalisations de son entreprise 

  
3. Présenter un sujet professionnel à l’écrit 

 Revoir les structures grammaticales, la syntaxe et le vocabulaire spécifiques aux écrits 
professionnels et à son domaine d’activité 

 Présenter et structurer un texte, construire ses arguments et valoriser ses messages 


