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ANGLAIS COURS DU SOIR 
 

Objectifs  
 

• Développer les bases de la langue Anglaise pour se faire 

comprendre et comprendre 

• Améliorer sa prononciation 

• Conduire une conversation 
 

 

 

Programme et compétences 
 

Le cours de langue est basé sur le dialogue pour acquérir une 
aisance à l’oral et du vocabulaire 
 
Niveau I 

Rappels des règles grammaticales 

Acquérir les intonations et exercer l’oreille aux sonorités anglaises 

Cours de conversation à thèmes variés pour acquérir un vocabulaire 
Cours de conversation pour expliquer son métier 
 

Niveau II 

Vocabulaire professionnel pour accueillir et savoir répondre à un 

client 

Renseigner sur les caractéristiques d’un produit ou services  

Savoir retranscrire une conversation 

Compréhension de textes 
 

 

 

 

Contact et inscription : Laurie Tournayre 

05 63 92 92 22 – formation@cm-montauban.fr 

Prérequis  

Avoir les connaissances de bases – Validation 

des prérequis par la formatrice 

 

Public 

Chef d’entreprise artisanale, conjoint 

collaborateur, salarié, porteur de projet ou 

demandeur d’emploi. 

 

Durée : 28 heures – 14soirées 

 

Dates et horaires : Consulter la page de la 
formation sur notre site internet 
 

Lieu : CMA 82, 11 rue du Lycée 82000 
Montauban 

 

Tarif : 840 € net de taxes  (prise en charge 

possible : FAFCEA, OPCO, FMCE, Pôle 

Emploi) 

 

Modalités pédagogiques 

Formateur anglophone. 
Positionnement sur le niveau par le formateur. 

Echanges, dialogues autour de sujet courant 

 

Evaluation 

Validation des acquis par le formateur.  

Enquête de satisfaction.  

Attestation de suivi de formation  

 

Modalités et délais d’accès 

Inscription par tél., mail ou site internet. 

Jusqu’à la veille de la formation. 

 

Accessibilité 

Conditions d’accès au public en situation de 

Handicap, contactez le référent Handicap au  

05 63 09 09 58 
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