
Speak Up! Améliorer la fluidité et la prononciation

Parler avec fluidité et clarté est une chose très importante, mais très difficile. Cette
formation vous aidera à parler plus facilement, sans chercher vos mots et sans
buter à chaque phrase. Une formation ludique en petit groupe, qu'on appelle le
"fluency club".

Durée: 20h
Pré-requis: Anglais A2
Nombre de participants: 4 maximum 
Lieu: En ligne (Zoom, Teams ou autre)
Public visé: Pour tous ceux qui aimeraient parler
avec plus de fluidité et de clarté
Accessibilités aux personnes handicapées : En
ligne
Délais d’accès: 1 semaine avant le début

Comprendre comment retenir le vocabulaire 
Trouver ses mots sans trop d'efforts lors de la conversation
Parler avec une prononciation claire 
Démarrer et continuer une conversation
Parler de sujets divers et variés

Comprendre les mécanismes de cerveau dans la pratique des langues
Aborder les méthodes efficaces d'apprentissage du vocabulaire 
Connaitre les règles de prononciation
Rythme et accentuation pour une prononciation claire
Eviter les erreurs typiques
Comprendre la structure de l'anglais pour parler avec plus de fluidité
Pratique, pratique et pratique!

Objectifs: 
À la fin de cette formation, vous serez en mesure de:

Moyens pédagogiques: 
En visio avec la formatrice; activités reflétant la réalité professionnelle; mise en situation suivie
d’une revue, de conseils et de recommendations; remise d'un support pédagogique 

Contenu: Le programme peut être adapté selon les besoins des stagiaires, et peut-être prolongé
ou raccourci 

Evaluation: Une conversation "real life" avec des invités extérieurs au groupe / Test Pipplet FLEX
(CPF) 

Tarif public: 550€. Si souhaité en intra-entreprise, merci de nous contacter.
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Témoignages

Depuis 2015, nous travaillons avec plusieurs entreprises de la région Grassoise et
ailleurs pour former leurs équipes en anglais professionnel, et avec des
individuels partout en France et dans le monde. Nous avons toujours travaillé en
distanciel ainsi qu'en présentiel. A partir de Mars 2020, nous avons repensé toutes
nos formations présentielles pour les proposer en ligne. 

Formation très intéressante
et très enrichissante.

Formatrice à l'écoute de
nos besoins et de nos

attentes. Très positif pour
progresser en anglais.

Evaluation de la formation en "Prendre confiance en présentations en visio"

Probablement le meilleur
stage d'anglais que j'ai pu

subir. Un stage d’anglais qui
me sert à la fois dans ma

carrière et ma vie courante.

Contact

Nous sommes à l'écoute de vos besoins !

Aygen Training
7 Avenue Michel Chevalier

06130 Grasse
+33661507607
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SIRET 523 716 512 00034 
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Cliquez ici pour prendre
rendez-vous

Christine, Responsable Production. Fabien, Pilote.
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