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OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Réapprentissage des fondamentaux de la langue 
anglaise et perfectionnement en anglais général.
- Possibilité de se former en anglais des affaires 
afin de pouvoir faire face aux différents enjeux du 
monde de l’entreprise dans un anglais intelligible.
- Travail interactif et capacité à participer active-
ment à des groupes de conversation encadrés sur 
des sujets allant de problématiques concrètes à des 
thèmes plus complexes.

POuR quI ?
      
Toute personne souhaitant progresser dans sa mai-
trise de la langue anglaise peut profiter des cours.
Les chefs d’entreprises, cadres et autres sala-
riés ayant besoin de l’anglais au quotidien, dans 
le cadre de négociations internationales ou de 
simples échanges pourront bénéficier d’une exper-
tise répondant à des besoins professionnels spé-
cifiques. Il sera également possible de suivre des 
cours particuliers de perfectionnement.

PROFIL FORMATEuR

Cette formation est assurée par des enseignants 
maîtrisant parfaitement l’anglais.

Durée : 20 semaines (1h3o à 4h30 / semaine)
correspondant à 60 heures + 40 heures (option)

Coût : 1800 € HT (60 heures)
        + 1000 € HT (40 heures)

PROGRAMME DE LA FORMATION

- Evaluation de votre niveau
- Fondamentaux de la langue anglaise
- Fiche de vocabulaire
- Expression orale
- Cours niveau débutant
- Cours niveau intermédiaire
- Cours niveau avancé

L’essentiel des bases et de la grammaire

- Les 100 verbes les plus utilisés de l’anglais
- Construire une phrase en anglais
- Vocabulaire et expressions
- l’anglais au quotidien
- l’anglais des affaires
- Négociations commerciales internationales



Un Concept Original, qui consiste à mettre en 
place des groupes de 4 élèves, ils seront répartis 
autour d’une table, selon leur niveau et le thème 
qui les intéresse avec la possibilité de se déplacer 
d’une table à l’autre. Des assistants/assistantes 
animeront les discussions à chaque table et seront 
supervisés par des enseignants diplômés.

Les formations linguistiques proposées par HECCI 
sont entièrement flexibles. Personnalisez votre 
PROGRAMME selon votre âge, votre niveau, vos 
objectifs et vos disponibilités !

Horaires spéciales Cadre et chefs d’entreprise

Mardi : 12h30-14h
Jeudi : 19h-20h30 (After work*)
Vendredi : 12h30-14h

* Buffet froid  10€

Possibilité
de prise en charge

du coût de la 
formation par
votre OPCA 



ANGLAIS SOLUTION Traveling

Movies

Information

International Relation

Conversation

writing

Reading
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