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Objectifs et compétences développées 

Donner aux participants les moyens d’appréhender de façon optimale les situations formelles et 
informelles de communication en langue anglaise susceptible d’être rencontrées au cours de leurs 
activités (voyage à l’étranger, accueil et contact en anglais  dans le milieu professionnel, etc…) 
Permettre aux participants d’atteindre leurs objectifs en termes d’aisance, compréhension et 
d’automatisme pour s’exprimer naturellement. 

Public visé et conditions d’accès 

Toute personne souhaitant communiquer en langue anglaise dans des situations de la vie courante 

Remplir le test de niveau à la Formation Continue (niveau débutant/intermédiaire – ou 
intermédiaire+/avancé) pour créer des groupes dynamiques et homogènes.  

Organisation pédagogique 

Présentation et acquisition des clés, principes et actions nécessaires à une bonne intuition pour 
comprendre et s’exprimer en anglais naturellement et plus facilement. Entraînement aux techniques 
verbales par des jeux et mises en situation au sein d’un groupe. Participation active des stagiaires. 

Cursus 

 Parler, lire, écrire, écouter, se perfectionner 

Mise à jour des acquis 

Outils d’aide à la prise de confiance  

Savoir être percutant dans l’expression d’une idée, d’un message et d’un argument 

 Acquisition d’automatismes 

A l’oral, à l’écrit 

Comprendre les accents en anglais 

Apprendre du vocabulaire facilement 

 Optimiser la communication  

Compréhension orale & écrite 

Jeux et mises en situation 

Méthode K.I.S.S.(Keep It Short & Simple) 

 Prendre une authenticité linguistique 

Structures idiomatiques 

Pièges à éviter 

Subtilités de la langue 

Adopter un style direct à l’anglo-saxonne 
 

Durée 
En cours du soir  
25 heures (groupe débutant/intermédiaire-)  
25 heures (groupe intermédiaire+/avancé)  
 

Validation 
Attestation de formation sous réserve d’assiduité 
 

Frais de formation 

Formation débutant/intermédiaire- (25h) : 50 000 FCP                                         
Et/ou 
Formation intermédiaire+/avancé (25h) : 50 000 FCP                                         
 

 RESPONSABLE 
PEDAGOGIQUE 
 

Patrick FAVRO 
Maître de conférences en 
Langues et littératures 
anglaises et anglo-saxonnes  
à l’UPF 
 
Intervenant : 
BOUDERLIQUE Henri 
Dirigeant d’entreprise 
Formateur professionnel en 
anglais et management 

 

 

 

 CALENDRIER 
 

Formation ouverte  
à la demande pour un 
minimum de 10 inscrits par 
groupe  

 
 
 

 LIEU DE FORMATION 
 

Campus d’Outumaoro 
Université  
de la 
Polynésie française 

 

 

 

 

FORMATION 

« DEVELOPPER SON ANGLAIS NATURELLEMENT » 
 

LA FORMATION  
CONTINUE 
UNIVERSITAIRE 
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