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����PROGRAMME : ANGLAIS EN COURS INDIVIDUELS 
 

� Publics concernés 
� Tout public 
 

� Contenu pédagogique* 

Programme 100 % adapté au niveau d’anglais et aux besoins du 
stagiaire (voir objectifs) 
 
���� EXPOSITION DIRECTE 

Vous êtes directement exposé aux éléments linguistiques 
(accents, sons, vitesse d'expression, lexique, structures, syntaxe, 
etc.) via des supports DVD adaptés à votre niveau. Les activités 
d’écoute et de restitution actives renforcent progressivement 
vos capacités de compréhension en temps réel. 

 
���� APPROPRIATION 

À partir de « drills » (exercices de questions-réponses) et de mini-
jeux de rôles interactifs, vous vous appropriez les éléments 
linguistiques exposés et installez crescendo de nouveaux 
automatismes. Par là-même, vous développez la fluidité et la 
précision de votre expression. 

 

���� MISES EN SITUATION 
Fort de vos capacités de communication acquises grâce aux deux 
étapes précédentes encadrées par les formateurs, vous mettez en 
pratique l’ensemble de vos compétences de façon autonome et 
spontanée dans des mises en situation grandeur nature : 
entretiens téléphoniques, présentations, réunions, négociations, 
etc. 

 

� Objectifs 
� Premiers niveaux : 

Prendre de l’assurance 
Parler spontanément sans passer par 
le réflexe de la traduction 
Construire la langue via des situations 
pratiques qui sont les vôtres 
 

� Niveaux de perfectionnement : 
Augmenter vos capacités à prendre la 
parole 
Animer une présentation, une réunion, 
une négociation… 
Nuancer votre discours 
Argumenter avec tact 
Mieux comprendre sur le vif 

 

� Pré requis : selon programme  

(plus de 20 niveaux) 

� Durée : 20 heures (3 jours) 

 

� Méthodes et supports pédagogiques 
� Méthode originale développée par ÉLYSÉES LANGUES, 

principalement fondée sur l’oral et des cas pratiques ciblés. 
� Alternance de formateurs (accents US, GB, etc.) encadrés  

par un « Course Manager » 
� Supports audiovisuels, livret de cours, glossaires, téléphone, 

caméra… 
 

� Méthodes d'évaluation (dans l’organisme ou par téléphone) 

� Test préalable avant l’arrêt définitif de la date de la session 
Contactez Clotilde Orly : 01 44 09 99 22 – c.orly@elylangues.com 

 

Organisme de formation 
 

ÉLYSÉES LANGUES 
28 ter, rue Guersant 

75017 Paris 

Délai de report / annulation 
 

Une session planifiée pourra faire l'objet d'un report si ÉLYSÉES 
LANGUES est avertie au plus tard 11 jours ouvrables (c'est-à-dire hors 
dimanche, jours fériés et fermeture d'ÉLYSÉES LANGUES) avant le 
début de la formation. Dans le cas contraire, la session est facturée à 
50 % à l’entreprise. Si la notification intervient au plus tard 2 jours 
ouvrables précédant la formation, la session est facturée à 100 %  
à l’entreprise. 
 

 


