
OBJECTIFS 

PUBLIC Tous types de public

PRE-REQUIS Sans

DURÉE ET
HORAIRES 

Notre formation étant sur-mesure, la durée dépend des besoins de 
chacun. Horaires : pour tout ce qui est visio conférences, les horaires 
seront aménagées entre le stagiaire et le formateur et ce du lundi au 
vendredi de 9h à 18h00.

MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES 

La formation se déroulera sur une plateforme propre à Ma Formation 
Digitale : Un LMS, qui hébergera vos modules d'e-learning. Le module 
alternera éléments d’enseignement didactiques et théoriques : des cas 
pratiques, des exercices et des exemples exposant les principales 
problématiques que le stagiaire rencontrera de manière à acquérir 
une réelle autonomie opérationnelle. 
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PRÉPARATION  Préparation à la certification : PeopleCert

Maitriser la compréhension de la langue
Développer votre capacité à communiquer à l'oral et à l'écrit en anglais
des affaires
Connaître le vocabulaire de la vie professionnelle
faire face à des situations au travail : négociations, réunions, rapports



LIEU

TARIFS

Visio-conférence et e-learning 

L'indépendant (e-learning) : 750€
Le pratique (e-learning + 2h de coaching) : 1250€ 
Le mentoré (e-learning + 7h de coaching) : 1750€

Ma Formation Digitale  – www.maformationdigitale.com 

PROGRAMME
ANGLAIS 
BUSINESS

Nice to meet you
On the phone
Presentations and meetings
Computer
E-mails and letters
Applying for a job
Test Part 1
Welcome
Could i speak to ... ?
Chairing a meeting
Attending a meeting
About negotiating
Business letter
Reporting
Understanding professional documents
Understanding specific documents
Get that job
Analysing, enquiring, understanding
Test Part 2
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GRAMMAIRE Word order
Active and state verbs
Talking about events in the future
Other ways of expressing the future
Affixes: prefixes and suffixes
Conditional conjunctions
Transitive and intransitive verbs
Inversion with negative adverbials
Expressions with 'used to
Past perfect simple and continuous
The future in the past
Adjectives, nouns and verbs followed by prepositions
Participle clauses
Emphatic cleft sentences
Advanced passive structures
Modal verbs in the past
Verbs followed by infinitives or gerunds
Gradable and non-gradable adjectives
Formal subjunctive
Phrasal verbs
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VOCABULAIRE Talking about money
People and customs
Business and the Economy
Industry, machines and technology
Idioms and expressions
Commercial correspondence
Job search
Writing CVs and cover letters
Dealing with a job interview
Agriculture
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Synonyms and antonyms
False friends and anglicisms
Abbreviations, acronyms and eponyms
The Media
Ecology
Energy
Criminality
Justice and law
Travelling around Britain and Ireland
Travelling around the USA and Canada
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L'intégralité de la formation e-learning est disponible sur votre espace personnel
sur le site : https://maformationdigitale.cloudelearning.fr/ 

Conception pédagogique de la formation : 

Tous nos contenus pédagogiques sont dispensés par des professionnelles  de la
formation. Toutes nos formations sont mentorées par des formateurs diplômés et
reconnus d'Etat.

Pour toutes informations pré/post formation merci de nous écrire directement à
l'adresse suivante :  info@maformationdigitale.com 

Handicap :

Toutes les formations dispensées à Ma Formation Digitale sont accessibles aux
personnes en situation de handicap. Lors de l’inscription à nos formations, nous
étudions avec le candidat en situation de handicap et à travers un questionnaire
les actions que nous pouvons mettre en place pour favoriser son apprentissage.
Pour cela, nous pouvons également nous appuyer sur un réseau de partenaires
nationaux préalablement identifiés. 

http://www.maformationdigitale.com/

