Welcome
to
FORMATION D’ANGLAIS ACTIVE

• Organisme de formation professionnelle indépendant spécialisé
dans l’anglais pour les professionnels francophones
• Basé dans la Plaine de l’Ain, nous intervenons dans l’Ain, le Rhône,
et le Nord-Isère, dans votre entreprise.
• Nos formations d’anglais s’adaptent à tous les niveaux de départ,
tous les métiers, tous les objectifs, et à vos disponibilités.
• Fort de 15 années d’expérience, nous avons développé la méthode d’anglais
« actif » PRO 4 PRO®, une méthode utilisant des techniques et des outils issus de
la communication et adaptés à la formation d’anglais pour les adultes
francophones.
• Nos formations s’inscrivent dans le cadre de la formation professionnelle
continue
 dans le Plan de Formation de l’entreprise
 au titre du D.I.F.

Pour plus de renseignements, ou pour planifier un entretien d’évaluation
et d’analyse, contactez : Didier Leitao au 06 87 86 08 98

Les formations
• Les formules
formation individuelle
formation en mini-groupe intra-entreprise
formation Blended learning
formation par téléphone ou visio
préparation au test TOEIC ou BULATS

• Les contenus
Chaque formation répond à des objectifs particuliers, donc les contenus des formations
vont être adaptés en fonction. Toutefois, dans une majorité de nos formations nous
mettons en place :

Une fusée à trois étages
Réactivation (ou activation) des fondamentaux de l’anglais
Tels que les temps, les mots « clé », les points de grammaire
indispensables
Dynamisation de votre anglais professionnel
Votre communication en anglais
Contrairement à ce que vous pouvez croire, les étrangers ont
souvent des aprioris négatifs envers les français et dans un monde
hyperconcurrentiel ceci peut affecter votre performance.

Dans nos formations, nous adressons :
La présentation et l’image dans un environnement interculturel,
les pièges à éviter
L’expression et les réflexes
L’aisance et la confiance lors de l’expression en anglais
Comment comprendre vos interlocuteurs étrangers selon leur culture

Le cycle de
la formation
• La préparation
Entretien en face à face ou par téléphone
Evaluation du niveau d’anglais selon 5 critères
Analyse des besoins et détermination des objectifs
Elaboration du programme de formation
Proposition financière
Après acceptation par votre entreprise, élaboration du calendrier de la formation

• Le déroulement
Séances de formation selon le calendrier préétabli :
-Travail de communication orale, compréhension / expression,
dans un environnement convivial
Travail personnel de consolidation entre les séances de formation,
conseillé ou selon engagement contractuel
-Travail d’écoute pour familiarisation à divers accents ou écrit
pour mémorisation

• La fin de formation
Evaluation des acquis et bilan de la formation
Enquête de satisfaction
Rapport de fin de formation
Conseils pour l’entretien des acquis et développement futur du
niveau

Les outils
• Fiches « Essential Communication » PRO 4 PRO
• Listes personnalisées de vocabulaire anglais général
et anglais professionnel

• Modules « English for professionals »
Meetings
Presentations
E-mails
Telephone
Socializing

• Modules « métier »
Engineering
Technical English
Sales and purchasing
Logistics
Human Resources
Aviation
Autres….(nos devis prennent en compte l’acquisition des matériaux pédagogiques
les plus adaptés à votre métier)

• Méthodes de préparation aux tests TOEIC ou BULATS
• Kits d’Anglais Professionnel avec exercices et vidéos, niveaux :
Beginners
Elementary
Preintermediate
Intermediate
Advanced

• Outils Culture, Interculturel, et fiches pays

La
philosophie
Notre approche de la langue anglaise est globale et va au-delà de l’approche
classique de la langue pure (compréhension, structures, vocabulaire, expression,
accent), pour prendre en compte aussi vos besoins professionnels « métier », et votre
capacité à communiquer dans un environnement multiculturel avec confiance et en
transmettant une image positive et professionnelle.
Nous vous ferons bénéficier de notre expérience en vous conseillant d’abord sur
comment apprendre l’anglais qu’il vous faut de manière optimale, en utilisant des
techniques adaptées à votre niveau, votre rythme et votre capacité d’assimilation.
Une grande importance est accordée aux outils utilisés car nous pensons que des
outils de qualité permettent d’apporter un éclairage concret sur les éléments
d’apprentissage, et de structurer cet apprentissage.
Nous sélectionnons les outils les plus adéquats en fonction de chaque cas de figure.
Et quand les outils adaptés à la formation d’anglais pour les professionnels n’étaient pas
adaptés, nous les avons créés. Nous allons vous encourager à utiliser ces outils et
continuer de les développer même après la fin de votre formation.
Nous avons délibérément abandonné l’approche scolaire et adopté une approche
« communication orale » dans une ambiance conviviale pendant les séances de
formation, renforcée par un « travail de consolidation » entre les séances pour assurer
une compréhension (notamment des différents accents) et une mémorisation
effectives (passage par l’écrit pour la mémorisation visuelle et exercices de diction
rapide et de répétition pour la mémoire physique, à court terme puis à long terme).

Parce que nous privilégions l’efficacité dans nos formations, la langue française est
parfois utilisée, quand elle permet de gagner du temps et d’améliorer la précision de la
compréhension.
Pendant les séances de formation, nous vous encourageons à n’utiliser que l’anglais
pour que vous développiez les automatismes de compréhension / expression sans
recours à la traduction.
Mais nous vous incitons aussi à identifier les mots d’origine française dans la langue
anglaise pour développer vos connaissances lexicales le plus rapidement possible.
Savez-vous qu’environ 50% des mots dans la langue anglaise sont d’origine française ou
latine ?

C’est une chance fantastique pour les francophones !
Bien entendu, la prononciation a beaucoup changée, mais avec un travail de
familiarisation à la prononciation, nous sommes persuadés que les francophones peuvent
acquérir un vocabulaire prodigieux rapidement.
Pour un francophone, apprendre l’anglais avec une méthode globale de la même manière
qu’un chinois, un russe, ou un sud-américain n’a pas de sens!
Ainsi d’ailleurs qu’utiliser pour des adultes, la même méthode d’apprentissage que les
enfants qui ont des années de croissance devant eux.

Les formations d’anglais pour les professionnels
francophones PRO 4 PRO sont plus rapides, plus
efficaces, et plus économiques parce qu’elles sont
conçues par des spécialistes de la formation
professionnelle aux adultes, bilingues français/anglais,
pour des professionnels de langue française !

CONTACT
Formation d’Anglais Actif PRO 4 PRO®
4 rue du Gailloux - 01800 Charnoz-sur-Ain
Téléphone : 06 87 86 08 98
E-mail : anglais@pro4pro.fr
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