ANGLAIS PROFESSIONNEL

COURS INDIVIDUELS PAR VISIOCONFERENCE
ET MINI-ATELIERS DE 2 HEURES
EN GROUPE

DUREE

POPULATION CONCERNEE

25 HEURES

Tous profils – niveau A1-C1

1 250€ HT par personne (1 500€ TTC)

LIEU DE LA FORMATION
Formation par visioconférence

NOMBRE DE PARTICIPANTS
1 à 4 personnes

Chaque participant dispose de 25 heures de formation
Vous pouvez par exemple décider de faire 30 minutes ou 1h30 par jour
deux ou trois fois par semaine ou même tous les jours en cours
individuels par visioconférence
OU
quelques sessions de 30 minutes ou 1 heure en individuel et quelques
ateliers de 2 heures en petit groupe auxquels vous pouvez vous
inscrire selon le calendrier qui vous sera envoyé.

www.ambosformation.com

ANGLAIS
PROFESSIONNEL

COURS INDIVIDUELS PAR VISIOCONFERENCE

DUREE
Sessions
de 30 mins
à 2 heures

POPULATION CONCERNEE
Tous profils – niveau A1-C1

LIEU DE LA FORMATION
Formation par visioconférence

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Cours individuels

Formation en face à face par visioconférence
Sessions à la carte de 30 minutes à 2 heures
•
•
•

Qualité et flexibilité…
Formateurs qualifiés et compétents
Facilité d’organisation très appréciée de tous nos apprenants

Objectif de la formation
Améliorer votre niveau d'anglais avec des contacts réguliers. La formation est
adaptée à vos besoins spécifiques pour que vous progressiez dans les
compétences linguistiques essentielles pour vous.
Contenu de la formation
La formation est adaptée à vos besoins et à vos objectifs spécifiques en fonction
de votre niveau. Le programme peut être axée aussi bien vers des besoins
professionnels classiques : participer à des réunions, gérer des appels
téléphoniques, rédiger des mails....
Validation de la formation : attestation de compétences acquises

www.ambosformation.com

ANGLAIS PROFESSIONNEL

THE ENGLISH
WORKOUT

MINI-ATELIERS DE 2 HEURES EN
VISIOCONFERENCES EN GROUPE

DUREE

POPULATION CONCERNEE

25 HEURES

Tous profils – niveau B1-C1

LIEU DE LA FORMATION
Formation par visioconférence

NOMBRE DE PARTICIPANTS
3 à 4 personnes

Objectif :
Améliorer ou maintenir l’aisance de l’expression orale et améliorer les
compétences en communication de ceux qui utilisent l’anglais dans leur fonction
Nous vous envoyons les jours et horaires de chaque atelier
par doodle en indiquant le niveau du groupe.
Une fois le groupe rempli : 3/4 personnes, nous vous envoyons
les documents à préparer/vidéos à regarder
et l’invitation à la réunion sur ZOOM.
La réunion de 2 heures se déroule.
Après la session, nous vous envoyons un mail avec les
corrections et conseils.

www.ambosformation.com

ANGLAIS PROFESSIONNEL

THE ENGLISH
WORKOUT

VISIOCONFERENCES DE 2 HEURES
EN GROUPE INTRA-ENTREPRISE

Exemple de thèmes
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Gérer le confinement
Le tourisme en France et ailleurs
Le changement climatique
La philanthropie
les habitudes alimentaires
le Brexit
La culture américaine
Bureau v Télétravail
Education
L'égalité sexuelle
Le transport et la circulation
L'Ecosse et les Ecossais
SPONTANEITE
EFFICACITE
La culture indienne
Le réseautage
Le développement
personnel DEBLOCAGE
PRAGMATISME
Les réunions
RESULTATS
Le cinéma
L'environnement et vous
La presse et les médias
Le bien-être au travail

www.ambosformation.com

AUTRES LANGUES

Espagnol, Italien, Allemand,
Français, Russe, Portugais,
Mandarin, Arabe, Danois

COURS INDIVIDUELS PAR VISIOCONFERENCE

DUREE

POPULATION CONCERNEE

25 HEURES

Tous profils – niveau A1-C1

1 250€ HT par personne (1 500€ TTC)

LIEU DE LA FORMATION
Formation par visioconférence

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Cours individuels

25 heures de formation
Sessions à la carte de 30 minutes à 1 heure
•
•
•

Qualité et flexibilité…
Formateurs qualifiés et compétents
Facilité d’organisation très appréciée de tous nos apprenants

Objectif de la formation
Améliorer votre niveau d'anglais avec des contacts réguliers. La formation est
adaptée à vos besoins spécifiques pour que vous progressiez dans les
compétences linguistiques essentielles pour vous.
Contenu de la formation
La formation est adaptée à vos besoins et à vos objectifs spécifiques en fonction
de votre niveau. Le programme peut être axée aussi bien vers des besoins
professionnels classiques : participer à des réunions, gérer des appels
téléphoniques, rédiger des mails....
Validation de la formation : attestation de compétences acquises

www.ambosformation.com
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