Ateliers conversationnels en anglais
Public : employés du même entreprise
Pré-requis : niveau d’anglais intermédiaire
Modalité : 1 ou 2 sessions de 1h30/2hr par semaine
Lieu : dans les locaux de l’entreprise ou dans les
locaux de BES à Meylan
Certification : sur demande BULATS (Linguaskill à
partir de 2020)
CONTENU
Nous abordons des sujets de conversation de tous
les jours dans les différentes situations professionnelles ainsi qu’hors-professionnelles en répondant
au maximum possible aux centres d’intérêts et aux
attentes des stagiaires.
1. Les situations de communication :
• se présenter et établir les premiers contacts
• échanger sur les sujets de tous les jours		
(« small talk »)
• parler de son travail, et de ses projets en cours
• poser des questions et exprimer son intérêt
aux autres personnes et à leurs activités
• raconter des petites histoires de sa vie et écouter celles des autres
• parler, présenter ses projets en cours et à venir
• dialoguer dans les situations de voyage
• poser des plaintes et résoudre des problèmes
• toutes les autres situations remontées par les
stagiaires.
2. Les thèmes de notre monde et de notre vie
Pour bien cibler les thèmes, nous utilisons une
plateforme interactive en ligne où les stagiaires
sont invités à contribuer avec du contenu en
amont des séances sous forme de :
• lien vers un article sur internet
• lien vers une vidéo sur internet
• un texte en PDF
• une image
• un fichier audio.
Ces contenus servent comme point de départ aux
échanges, aux petits projets collaboratifs qui favorisent la collaboration et la créativité et l’utilisation
de l’anglais d’une façon naturelle. Le formateur
ajoute également du contenu à ce tableau de bord
collaboratif.

3. Les sujets sur demande
Les besoins ponctuels des stagiaires pour accomplir une tâche liée à leur travail (email, présentation, réunion, téléphone…) ou à leurs activités
hors-professionnelles (voyages, visites touristiques….) sont également prises en compte et
travaillés.
Une attention particulière est attribuée à :
• l’élargissement du vocabulaire général et technique si demandé
• le développement de la confiance en soi dans
les situations de communication et de la prise
de parole
• la collaboration en utilisant l’anglais
• la sensibilisation aux différents accents de la
langue anglaise (natif ainsi que non-natif, « Anglais mondial »/ « Global English »).

MOYENS PÉDAGOGIQUES

La méthode utilisée est basée sur les principes
de la créativité et de la collaboration ainsi que sur
certains aspects de PNL (Programmation Neuro
Lingistique) qui aide à se mettre à l’aise dans ses
communications et à devenir un interlocuteur plus
confiant. Nous utilisons des outils de la technologie éducative comme support d’élaboration du
contenu collaborative :
• des jeux de conversation, jeux de rôle pour
favoriser les dialogues
• des mini projets collaboratifs et créatifs
Au fil des conversations, les points de grammaire
qui surgissent sont expliqués et si nécessaire suivi
de quelques exercices sur des fiches.
RESULTATS ATTENDUS
A l’issue des cours, les stagiaires :
• serons plus à l’aise dans les situations de communication en anglais
• serons capable d’utiliser un vocabulaire plus
large et plus adapté
• parleront avec plus de justesse grammaticale
• serons plus à l’écoute des interlocuteurs en
anglais
• serons sensibilisés aux différents accents de la
langue anglaise

Vous parlerez plus à l’aise en anglais !
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