
LANGUES
MICRO INFORMATIQUE / WEB

MANAGEMENT D’ÉQUIPE / COMMUNICATION
RESSOURCES HUMAINES 

FORMATION MÉTIER C.H.R. 
AUDIT / CONSEIL

Programme :

60h de cours à notre centre 
1 semaine de stage d’immersion en Irlande  
(30h de cours dans un centre agréé)  

Définition du programme :  

- Désignation du niveau : tests pour déterminer le niveau du ou des 
stagiaires afin de constituer des groupes de travail homogènes 
- Définition des objectifs en fonction du rythme professionnel et 
personnel 
- Choix du matériel pédagogique adapté    

Acquisition, développement ou perfectionnement de la langue :  

Expression orale :  

- Conversation, discussion sur un thème donné  
- Travail de prononciation et d’accentuation  
- Entraînement à la compréhension et l’expression orales  
- Développement de la fluidité verbale et de la spontanéité de 
l’expression orale  
- Sketches, improvisations, dialogues   

Expression écrite :  

- Structure de la langue : syntaxe et grammaire  
- Acquisition du vocabulaire, expressions idiomatiques…   

En Irlande, en plus des cours  

- Libre accès au laboratoire de langues  
- Possibilité d’organiser une rencontre avec un professionnel de votre 
secteur d’activité  

* Possibilité de passer en Irlande le TOEIC à l’issue du stage (selon le 
niveau)

Objectifs :
Acquérir les automatismes  de 
l’Anglais dans les situations 
courantes de la vie  professionnelle 
et quotidienne 

Personnes concernées : 
Toute personne désirant acquérir 
des bases ou se  perfectionner en 
Anglais de façon dynamique

Pré requis : 
Bilan linguistique préalable. Leçon 
test gratuite

Méthode Pédagogique :
Méthode adaptée au niveau des 
stagiaires. Des tests de progression 
sont effectués régulièrement. 
Les animateurs enseignent dans 
leur langue maternelle et sont 
expérimentés dans les techniques 
d’enseignement aux adultes

Matériel Pédagogique :
Méthodes audiovisuelles, cassettes 
audio, CD et DVD. Laboratoire de 
langues

Évaluation : 
Test de niveau en début de stage 
- Mini-tests en cours de stage 
- 1 évaluation complète en  début 
et en fin de stage en  Irlande avec 
remise d’une attestation de fin de 
stage
- Bilan avec le formateur d’Archipel

ANGLAIS PERFECTIONNEMENT
STAGE INTENSIF ET IMMERSION

Durée : 90H
dont 1 semaine 

en Irlande

ARCHIPEL - +33(0)1 42 65 00 42 - FORMATION
www.archipel-formation.com


