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Perfectionnement en anglais ( avec FOAD)  

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : 

A L’issue de cette formation vous améliorerez  votre grammaire, votre 
conjugaison ainsi que votre communication afin de développer votre aisance 
écrite et orale et prendre confiance en vous. A l’issue de celle-ci, vous serez en 
mesure de converser aisément en anglais avec un client ou un collaborateur. 

Durée & Tarif HT 

40 heures sur 3 mois 
1225 € HT 

Entreprise 

 
 

Public concerné 

Toute personne souhaitant 
s’exprimer de manière fluide en 

Anglais 

Pré requis 

Maitrise des notions de base en 
anglais .Réalisation d’un test de 

positionnement  

Modalités d’encadrement 

Formule mixte distanciel / présentiel 
Utilisation des outils e-learning  & 

cours en face à face  
Formateur Anglais 

 

Lieu 

 
Asforest ou en entreprise  

Dates 

 
Dates à définir 

   CONTENU DU PROGRAMME : 
L’apprentissage se fait au travers d’apports théoriques et d’exercices sur des 
thématiques de la vie courante et/ou de la vie professionnelle :  accueil, 
communications téléphoniques, présentation personnelle, prises de 
commande, réservations, service, animation de réunion… 
Les différents apprentissages sont donc réalisés en tenant compte de la 
spécificité du secteur des Cafés Hôtels Restaurants. 
 Vous perfectionnerez ainsi :  
Vos automatismes de base : noms et adjectifs, articles et pronoms, adjectifs 
possessifs et pronoms relatifs, comparatifs et superlatifs… 
Les structures grammaticales, les expressions fondamentales du secteur CHR   
et votre vocabulaire 
Votre orthographe et votre syntaxe, la conjugaison des verbes 
Votre prise de parole en anglais, votre capacité à discuter et débattre, Vos 
compétences rédactionnelles 

MODALITES TECHNIQUES ET  PÉDAGOGIQUES : 
• Les modalités pédagogiques : alternance de séquences présentielles 

(formation action, mises en situation), de suivi et d’accompagnement à 
distance (conversation téléphonique, etutorat, coaching, échanges avec des 
experts métier et au sein de communautés d’apprentissage) et d’activités 
elearning (ateliers de grammaire, vocabulaire, prononciation, vidéos, fiches 
mémo et pratiques…).  

• Le rôle du ou des formateur(s) : Chef d’orchestre des parcours, le rôle du 
formateur reste central :  il assure la cohérence et le continuum 
pédagogique du parcours et garantit l’assiduité et la progression de chaque 
apprenant. Il anime le parcours et maintient la motivation apprenant tout 
au long du parcours 

• Les matériels utilisés : ressources pédagogiques en ligne sur notre 
plateforme spécialisée 

• Les documents remis aux participants : support papier et ressources en ligne 
sur notre plateforme spécialisée 

• Nature des travaux demandés aux participants : activités présentielles et 
elearning 
 


