
 

 

ANGLAIS – COMPTABILITE 
 

Toutes  les entreprises  ayant un lien à l’international sont amenées à avoir des échanges  

avec les autres entreprises et organisations. 

Quand il s’agit de chiffres, il faut être correct et les erreurs sont vite arrivées ! Le vocabulaire de la  

comptabilité devient rapidement technique ! 

 
Cette formation «comptabilité» met l’accent sur l’utilisation des chiffres dans le contexte comptable d’une entreprise et 
vous permet de mieux comprendre et vous exprimer dans ce domaine très spécifique. 
 
 
 

OBJECTIF GENERAL 

 

• Consolider les bases linguistiques pour s’exprimer correctement : structures 

grammaticales  

• Acquérir le vocabulaire au niveau du lexique en comptabilité. 

 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE ET CONTENU DETAILLE 

 
COMPREHENSION  ORALE 
 
• Développer l’écoute active  en prenant des notes   

• Savoir repérer des mots clés dans un  audio  

• Appréhender plusieurs types d’accents : UK, US, indien, chinois 

• Savoir prendre des notes en situation téléphonique  ou visio 

• Comprendre tous les cas professionnels rencontrés au quotidien :  bilans, chiffres, 

dates, prise de rendez-vous,  compte de résultats, graphiques 

 

 
EXPRESSION  ORALE 
 
• Savoir dire les nombres en anglais et les écrire  si dictés en  toute fluidité 

• Acquérir le vocabulaire  propre à l’activité comptable dans une entreprise  

• Acquérir les spécificités syntaxiques les plus communes de la langue anglaise 

• Différencier l’anglais UK et l’anglais US au niveau des dates  

• Savoir présenter un graphique ou un tableau  

 

 

VOCABULAIRE  

 
• Acquérir le vocabulaire propre au champ comptable 
• Etre à l’aise avec les chiffres : milliers, virgules, millions,  opérations,  

pourcentages 
• Maîtriser le vocabulaire relatif aux graphiques 

 

 

GRAMMAIRE  

 
• Différencier temps simples et temps progressifs 

• Acquérir les différentes modalités et subtilités: CAN MAY SHOULD MUST 

• Points de grammaire sur mesure en fonction des besoins du participant 

• Différencier l’anglais UK et l’anglais US au niveau des chiffres  

• Différencier français et anglais au niveau des chiffres 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Type de formation 

Inter ou intra entreprise 

Public concerné 

Cette formation est  destinée  

à toutes les personnes  des 

services comptabilité ou 

encore les DG  qui souhaitent 

acquérir de l’anglais métier et 

être à l’aise avec les chiffres 

dans leur contexte 

Durée de formation 

10 heures 

Tarifs de la formation 

80 euros TTC / heure / personne 

Prise en charge des frais de 

formation : nous contacter 

 
 

Lieu de formation 
A distance 

Site client 

Site Organisme de formation : 

La Bastide 

122 Avenue Clément Escoffier 

13500 Martigues 

 
Nous contacter 
Olivier BALS 

06.18.10.28.03 

contact@noitulos-solution.com 

www.noitulos-solution.com 

Pré-requis 

Niveau 3 ème 

Nombre de participants 

10 maximum 

Modalités pédagogiques  

Formation mixte ou à distance 
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