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Anglais technique

Maîtriser le vocabulaire technique anglais pour les entreprises Textile/Habillement
T3- Eligible à la Certification TOEIC RS3130

A l’issue de la formation, vous serez en capacité de :
• Acquérir de l’autonomie dans l’échange avec l’autre
• Maîtriser le langage technique du textile

Programme de formation
Compétences grammaticales
• Apprendre à connaître les structures grammaticales de
base
• Acquérir expérience et confiance en soi en utilisant ces
structures dans des situations réelles
• Gagner en vocabulaire clé, termes liés à l’identité et aux
coordonnées
Compétences professionnelles
S’initier à la pratique de l’anglais dans les situations
professionnelles simples
• Relation commerciale :
Apprendre ce qui est essentiel pour faire face aux situations
simples du quotidien : se présenter, etc
• Pratique du téléphone :
Construire un lexique d’expressions et de vocabulaire type
pour faire face aux appels de l’extérieur
• Écrit professionnel :
Se familiariser avec les formulations clés pour se faire
comprendre efficacement par email dans les situations
professionnelles quotidiennes
• Vocabulaire professionnel :
Se familiariser avec un lexique de vocabulaire basique dans
son univers professionnel :
Vocabulaire lié à la fonction
Vocabulaire lié au secteur d’activité

Toute personne motivée pour
progresser en anglais

Prérequis

Bon niveau nécessaire en anglais

Modalités pédagogiques

Exercices pratiques de
rédaction, simulation et mise en
situation avec des exemples concrets
de dossiers techniques
Le contenu de la formation sera
personnalisé en fonction des postes et
des besoins de chaque stagiaire

Modalités d’évaluation
Test écrit
Test oral

Compétences évaluées

S’exprimer à l’oral
Connaitre le vocabulaire technique
professionnel
DELIVRANCE D’UNE ATTESTATION
DE FORMATION après validation
des compétences acquises
au cours du programme par
Créatech

Durée
Dates

De 5 jours non consécutifs
9h00 à 12h30 – 13h30 à 17h00

De septembre à juillet en journées
ouvrées

Délai d’accessibilité
Selon calendrier

Frais pédagogiques
(Frais d’évaluation inclus )

Poursuite de formation conseillée:
Passage de la certification TOEIC
Cette certifification mesure et valide votre niveau en Anglais
grâce à un score entre 0 et 945 points équivalent à l’échelle du
CERCRL (Cadre Européen de References) de débutant (A1) à
avancé (C2) que vous pouvez afficher sur votre CV.

Technopôle Diderot – 1, rue Charbillot 42300 Roanne
 04 77 23 63 91 @ info.entreprise@createch-formation.fr
www.createch-formation.fr

Tarif inter-entreprise : 35€ HT /heure/
stagiaire session de 3 pers. minimum
Tarif intra-entreprise: nous contacter
pour réaliser votre devis personnalisé

Lieu

En présentiel à Créatech à Roanne ou
en entreprise
Personnes en situation de
handicap, merci de nous
contacter au 04 77 23 63 98

