
TOUT POUR L’ANGLAIS – 115 IMPASSE JEANNE CONSTANT – 26740 ST MARCEL LES SAUZET – 
TEL : 07.66.89.30.89 - @ : www.toutpourlanglais.fr – N° Siret : 814 507 109 00019  – Code APE :8559B 

ANGLAIS COURS INDIVIDUELS 

OBJECTIFS 
- Enrichir son vocabulaire pour une meilleure compréhension.

- Gérer une conversation professionnelle dans les situations les plus courantes et

gagner en efficacité.

- Acquérir une fluidité d'expression afin de développer son aisance à l'oral.

- Utiliser et contrôler sa voix plus efficacement lors d'échanges.

CONTENU 

- Le programme détaillé sera déterminé après entretien avec le participant selon

ses objectifs personnels et son test de positionnement.

- Possibilité de présenter une certification en fin de parcours.

PRÉ-REQUIS 
- Pour tous niveaux.

- Test de positionnement avant le début de la formation pour établir les

besoins et le niveau du participant.

MODALITÉS  

PÉDAGOGIQUES 

- Cours particuliers en centre, en entreprise ou au domicile du participant. Jeux

de rôles, mises en situation, applications concrètes en lien avec des situations

de la vie courante et professionnelle.

OUTILS  

PÉDAGOGIQUES 

- Supports papier, manuels scolaires, matériel audio, vidéo, sites internet,

logiciels…

PUBLICS 

- Tout public adulte.

FICHE FORMATION 

http://www.toutpourlanglais.fr/
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CONTACT 
- TOUT POUR L’ANGLAIS

Mme Elodie TRAN
115 Impasse Jeanne Constant
26740 – St Marcel Les Sauzet –
Tel : 07.66.39.80.39

VALIDATION 

TARIF 

DURÉE 

- Attestation de fin de formation (article L. 6353-1 du Code du travail).
- Possibilité de présenter une certification officielle en fin de parcours.

- Établi selon la durée de la prestation.

- Établie selon le niveau et les besoins du participant.

http://www.toutpourlanglais.fr/
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