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    Programme « Prendre la parole en anglais » 

English Adventure ! 

 

     2 jours – 14 heures 

       Inter et Pack Intra – 8 participants maximum 

 

 

06 12 24 83 46 

contact@merasnetwork.com 

>  OBJECTIF :  

- Gagner en confiance et développer son aisance à l'oral en anglais 

- Etre à l’aise pour participer aux réunions, confcall, et discussions anglophones  

- Enrichir son vocabulaire pour la conversation courante et ses activités professionnelles 

- Améliorer son accent et sa prononciation 

 

>  PROGRAMME  

 

- Se remettre à niveau avec les rappels de grammaire, de la conjugaison et de ses  temps 

- Connaître les expressions idiomatiques, celles  indispensables pour la conversation courante et reconnaître 

les faux-amis... 

- Intégrer les principales expressions de son secteur d'activité professionnelle 

- Identifier les expressions utiles à la prise de parole facile et rapide 

- Savoir se présenter, décrire son parcours professionnel et personnel facilement 

- Mettre en place des techniques permettant de : 

. parler longuement de façon naturelle sans effort  

. développer une argumentation  

. répondre aux questions avec pertinence 

- Travailler et améliorer sa prononciation en développant des automatismes 

- Savoir placer et poser sa voix 

- Travailler son rythme, son débit, son intonation et les suites de phonèmes 

- Progresser dans l'expression grâce à des mises en situations ludiques 

 

 

 

> VALIDATION DE LA FORMATION :  Remise d’une attestation de formation 

> MATERIEL PEDAGOGIQUE : alternance de théorie & de mise en pratique (vidéo-projection, vidéos, exercices 

filmés)- SUPPORT - Livre « La parole est à vous » 

> ANIMATEURS : Comédiens /formateurs bilingues, natifs d’Angleterre ou des USA,  experts en 

communication orale et écrite 

 

POUR QUI ? 

Toute personne souhaitant 

s’exprimer avec aisance en 

langue anglaise 

PRE REQUIS : niveau 

"opérationnel" : 

formulation et 

compréhension de phrases 

simples à l'écrit et à l'oral 

NOS + 

Ce stage intensif vous 

permettra d'améliorer 

rapidement votre niveau 

d'anglais à l'oral « with 

pleasure » ! 

Jeux de rôles et mises en 

situation sur des sujets 

professionnels, débats et 

discussions. 

 

Evaluation de chaque 

participant, 

enregistrement audio 

"avant/après" et mesure 

des progrès accomplis. 

 

 


