PROPOSITION DE PROGRAMME DE FORMATION :
Intitulé de Stage : Perfectionnement en anglais Niveaux B1 – C1
Ateliers Spécifique « TRADE FAIRS »
Conditions d’accès
Niveau d’entrée :
B1 minimum selon
CECRL

Délais d’accès :

Nb de stagiaires

1–5

Dates :
Organisation :

Durée :

2 jours

Lieu :

Horaires :

9h30 – 12h30 / 14h – 17h

De 1 semaine à 2 mois en
fonction
du
financement
demandé.
A définir
Présentiel ou visioconférence
Chez le client / à distance

Accessibilité : Kate Connolly Training étudiera l'adaptation des moyens de la prestation pour les
personnes en situation de handicap. Accessible aux personnes à mobilité réduite selon les locaux du
client.
Objectifs et points d’évaluations :
Les séances comprendront de la compréhension orale, du vocabulaire spécifique, de la prononciation et de
de la pratique conversationnelle pour être capable de gérer les situations dans un salon professionnel.
Contenu :
Jour 1
9h30 – 12h 30

Vocabulaire essentielle pour les salons professionnel.
Discuter et décrire les produits et services de l’entreprise.

14h – 17h

« Vendre » votre entreprise avec un langage persuasif.
Techniques de présentation ; création d’un « elevator pitch »

Contenu :
Jour 2
9h30 – 12h 30

Comparer votre entreprise à vos concurrents.
Poser et répondre aux questions, développer la capacité à s’engager dans du «
small talk ».

14h – 17h

Négociations : Discussion, compréhension de l’écoute, jeux de rôle et
expressions. Révision des conditionnels.

Tarifs : Entre 625 € et 1060 € TTC selon les nombres de stagiaires
(Hors frais de déplacements, manuels d’apprentissage et tests )
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