
Vous avez déjà suivi le stage Oser Communiquer en Anglais 1… 
Vous avez réussi à mettre les mauvais souvenirs de côté, vous avez repris confi ance en vous et  vous souhaitez 
poursuivre sur votre lancée. Le stage Oser Communiquer en Anglais 2  vous permet d’ancrer davantage les bases et d’être 
encore plus à l’aise et autonome dans des situations de la vie courante. Notre méthode pédagogique adaptée aux adultes 
débutants + vous permet de vous sentir progresser tout en continuant à éprouver du plaisir à découvrir cette langue. 

Public concerné
Toute personne désireuse de 
poursuivre l’apprentissage de la 
langue anglaise

Pré-requis
Aucun

• Ancrer davantage vos compétences linguistiques en anglais
• Prendre plaisir à être encore plus autonome dans des situations de 

communication de la vie quotidienne

Type de formation
Inter ou intra entreprise

Durée de la formation  
2 jours soit 14 heures

Nombre de participants
8 maximum

Modalités pédagogiques
Stage en présentiel continu ou 
discontinu

OBJECTIF GENERAL

Tarifs de la formation
Devis personnalisé suite à un 
entretien individuel
Prise en charge des frais de 
formation possible

Lieu de formation
La Bastide
122 Avenue Clément Escoffi er
13500 Martigues

Nous contacter
Olivier BALS
06.18.10.28.03
contact@noitulos-solution.com
www.noitulos-solution.com

OBJECTIF PEDAGOGIQUE ET CONTENU DETAILLE

OSER COMMUNIQUER EN ANGLAIS
Niveau 2

DEVENIR PLUS AUTONOME DANS DES SITUATIONS 
DE LA VIE QUOTIDIENNE
• Etre capable de parler de soi, de son environnement et de ses habitudes
• Etre plus à l’aise dans des situations d’interaction
• Maîtriser les basiques pour communiquer au restaurant, dans la rue, dans les 

magasins

ETRE PLUS A L’AISE DANS LES DIFFERENTES COMPETENCES 
LANGAGIERES
• Développer sa compréhension orale,
• Renforcer sa compréhension écrite, 
• S’exprimer à l’oral mais aussi à l’écrit 
• Se confronter à l’interaction orale sous forme de jeux de rôles à thématiques

AMELIORER VOTRE OREILLE A LA PHONETIQUE ANGLAISE
• S’exercer à entendre différents accents.
• Etre plus à l’aise avec la prononciation anglaise

AMELIORER VOS COMPETENCES LEXICALES ET GRAMMATICALES
• Savoir poser des questions plus complexes en anglais
• Etre à l’aise avec les principaux temps
• Etre capable de s’exprimer davantage avec du vocabulaire de la vie courante

APPROFONDIR VOS CONNAISSANCES DE LA CULTURE 
ET DU SYSTEME DE PENSEE ANGLOPHONE
• Travailler à partir de supports authentiques.
• Echanger avec l’intervenante ayant vécu plusieurs années aux USA


