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Développement commercial/langues étrangères

PROGRAMME

Le module et le niveau seront validés  par le stagiaire et la formatrice

Modules débutant, élémentaire, intermédiaire et perfectionnement 

(2 niveaux par module)

S’exprimer dans des situations de la vie courante :

Se restaurer : passer une commande, comprendre une carte

Dire et demander l’heure, Parler de ses loisirs

Demander son chemin et expliquer une direction

Exprimer la capacité : dire ce que l’on sait faire et ce que l’on ne sait pas faire

Demander et donner des informations au téléphone : les homonymes, les noms 

composés, les fêtes anglophones

Raconter un événement présent, ce qui se passe en ce moment

Dialoguer avec un vendeur dans un magasin

Voyager : l’aéroport

Se présenter, Questionner

Voyager : se renseigner dans un syndicat d’initiative

Du vocabulaire sur des thèmes variés : les pays, les métiers, les jours, les mois, 

les saisons ...

Révision des acquis : le vocabulaire de base et la grammaire

⚫ Chef d’entreprise, conjoint 

collaborateur/ associé, salarié

⚫ 10 personnes maximum

Aucun pour le niveau débutant

Pour les autres niveaux, test à l’entrée 

définissant le niveau

Moulins : 

Les lundis de 9 h à 11 h ou le lundi de 

13 h 30 à 15 h 30

Vichy :

Les mardis de 17 h 30 à 19 h 30

Entrée permanente

CONTACTS

Pôle Formation continue

7 Rue Emile Guillaumin – CS 41703  

03017 MOULINS CEDEX

04 70 46 80 83

marie-luce.aufaure@cma-allier.fr

fabienne.gonzalez@cma-allier.fr

N° SIRET : 180 306 540 00014
N° déclaration O.F : 8303P001903

TARIF

Coût réel : 678 € nets de taxes

La participation de 107 € par module est 

offerte par votre Chambre de Métiers

Pour les artisans, conjoints   

collaborateurs ou associés, financement 

par le Conseil de la Formation

Pour les autres statuts, financement 

possible par les OPCO, nous consulter

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

FORMATEUR

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

ANGLAIS CONVERSATIONNEL

30 heures (2 heures par semaine)

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU / DATES / HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

▪ Méthode élève/professeur

▪ Vidéoprojecteur/internet

▪ Travail de groupe et individuel

▪ Attestation de suivi

Quizz

▪ Remettre en mémoire les éléments de base de la langue anglaise 

particulièrement en grammaire et en vocabulaire

▪ Etre capable de maîtriser les situations de la vie quotidienne (accueil d’un client 

et compréhension de sa demande)
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⚫ Une formation sur-mesure transférable au 

quotidien

⚫ 93 % de nos stagiaires sont satisfaits

Possibilité de s’inscrire 3 jours avant le 

démarrage de la formation

Angie WATELLE (à Moulins) ou Rachel GRUNDY (à Vichy), formatrices langue anglaise, CMA de l’Allier 
Pour plus d’information sur le profil des formatrices, contacter le Pôle Formation Continue

Accueil des publics en situation de handicap : contacter Marie-Luce AUFAURE 

au 04 70 46 80 83
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