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CONTEXTE ET JUSTIFICATION

De nos jours, la maitrise de l’anglais est une exigence pour rester connectés à l'économie mondiale en
évolution permanente. C’est pour cette raison que nous avons conçus des cours qui répondent à vos
besoins spécifiques dans ce domaine. Nous vous apportons les compétences nécessaires pour
communiquer efficacement et avec assurance dans la langue internationale des affaires.
Que vous cherchiez à décrocher le poste de vos rêves, à devenir plus productif ou tout simplement à
augmenter vos chances de promotion, les méthodes pragmatiques de nos formateurs spécialisés en
anglais professionnel et des affaires vous aident à atteindre votre objectif.
Nos sessions mettent l’accent sur les situations que vous rencontrez dans votre vie professionnelle :
• Parler couramment,
• Rédiger des rapports,
• Téléphoner à vos clients,
• Participer à des réunions,
• Discuter, débattre,
• Vendre des produits,….
A travers « English Master Class », Ismic International Language Center (ISLAC) vous fait bénéficier
d’une vaste gamme de ressources d’apprentissage et de qualifications. Nous enseignons l'anglais.
Nous soutenons votre apprentissage. Nous évaluons votre maitrise de la langue.
Il s’agit d’un véritable stage intensif : 30 heures en deux semaines aux multiples enjeux
• Etre rapidement opérationnel en anglais dans des situations professionnelles ou sociales,
• Ne plus avoir peur de parler anglais
• S’exprimer avec confiance quelque soit son niveau,
• Renforcer sa grammaire, son champ lexical et sa prononciation,
La formation se déroule du lundi 03 au vendredi 14 février 2020 de 18h à 21h au siège de l’institut
de Stratégie de Management, d’Innovation et de Communication (ISMIC, SARL) sis sur le boulevard
des Tansoaba, au premier étage de l’immeuble Nassa, près du SIAO.
OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS
Cette formation vous permettra de :
• Maitriser les règles grammaticales et syntaxiques
• Enrichir votre vocabulaire en anglais professionnel et anglais des affaires
• Développer vos techniques d’expression orale et de conversation
PUBLIC CIBLE
Cette formation s'adresse à plusieurs catégories de toutes personnes:
• Diplomates
• Personnel des représentations diplomatiques
• Hommes/femmes politiques
• Hommes/ femmes d’affaires
• Directeurs et chefs de services
• Chercheurs
• Leaders d’associations
• Journalistes
• Communicateurs
• Spécialistes en marketing
• Managers de projets
• Analystes politiques/ Consultants
• Enseignants
• Etudiants
• Jeunes ambitieux
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METHODOLOGIE
Cette session de formation est pratique, intuitive et interactive. Elle propose aux participants des
techniques directement applicables qui sont mises en application sur des cas concrets. Comment y êtes
vous impliqués ?
• Vous êtes testé/e par nos formateurs pour valider votre niveau de base d'anglais
• Vous êtes exposé/e à plusieurs techniques d'enseignement pour identifier votre
méthode d'apprentissage
• Vous travaillez en binôme ou en groupe afin de développer votre communication dans des
situations réelles
• Vous étudiez des livres conçus par des éditeurs spécialisés et du matériel pédagogique
élaboré par nos formateurs
• Vous apprenez les structures de la langue et exercez vos compétences linguistiques
• Vous bénéficiez de conseils constructifs pour apprendre de façon plus autonome
• Vous jouez un rôle actif dans votre apprentissage.
Obtenez des résultats rapides en seulement quelques jours grâce à l’efficacité de notre méthode
• Méthode conçue pour les apprenants qui ont peu de temps
• Techniques d’apprentissage et de mémorisation ultra-efficaces, basées sur la science cognitive
• (répétition espacée, active recall, métacognition...)
• Progression rapide avec notre approche "20% d'efforts pour 80% de résultats"(soit la loi de
Pareto appliquée aux langues)
FORMATEURS
La formation est assurée des experts de la langue anglaise à la fois :
• Enseignants du supérieur
• Traducteurs interprètes
• Communicateurs-coachs
COUT DE LA FORMATION
• Le coût de la formation est de 70 000 FCFA/ participant.
• Les frais peuvent être payés en 02 tranches. 35 000 avant la formation et 35 000 le jour de la
formation.
• Possibilité de payer par Orange Money (67 40 15 88) ou Mobicash (60 61 41 41)
Le paiement des frais donne droit :
• Aux modules et vidéos de formation
• A une attestation
• A un cocktail à la sortie de promotion
• A un suivi post-formation personnalisé d’une semaine à la demande
DATE ET LIEU DE LA FORMATION

La formation se déroule La formation se déroule du lundi 03 au vendredi 14 février 2020 de 18h à
21h au siège de l’institut de Stratégie de Management, d’Innovation et de Communication (ISMIC,
SARL) sis sur le boulevard des Tansoaba, au premier étage de l’immeuble Nassa, près du SIAO.
INFOS ET INSCRIPTIONS
67 40 15 88
60 61 41 41
ismic.inst@yahoo.fr
www.ismicouaga.com
ISMIC, L’INSTITUT DES STRATEGES!
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PROGRAMME DE LA FORMATION

Horaire
17h30-17h55
18h00-18h30

18h30-21h00

18h00-18h15
18h15-21h00

18h00-18h15
18h15-21h00

18h00-18h15
18h15-21h00

18h00-18h15
18h15-21h00

JOUR1 : Lundi 03 février 2020
Activité
Accueil, inscription et installation des participants
• Mot d’ouverture
• Présentation des participants
• Fixation des règles de fonctionnement de la session
• Présentation des objectifs et de la démarche de la session
• Présentation et validation du planning
• Nomination des rapporteurs journaliers
Introducing Yourself in English
• Greetings in Formal & Informal conversations: Arriving &
Departing
• Introducing other people
• Key phrases to remember
JOUR 2: Mardi 04
• Rappel jour 1 et clarifications
General Tenses review (Use + formation)
• Simple present (frequency adverbs) & Simple past (time
signifiers)
• Present continuous (time expressions) & Past continuous
• Future simple
Understanding pronouns
• Pronouns Subject - Pronouns Object – Pronouns Possessive
JOUR3 : Mercredi 05
• Rappel Jour 2 et clarifications
Showing politeness in English: Please, Thank You, You're
Welcome
• Using please
• Using Thank You / thanks
• Using You're Welcome
JOUR 4 : Jeudi 06
• Rappel Jour 3 et clarifications
General Tenses review (Use + formation)
• Present perfect (with Yet / Just / Already / ever / never) & past
perfect
• Present perfect continuous & Past perfect continuous
JOUR 5 : Vendredi 07
• Rappel Jour 4 et clarifications
Asking questions in English
• • With questions words
• • With the auxiliaries ‘’Do’’ - ‘’ Have’’ - ‘’Be’’	
  	
  

Responsable
ISMIC

FacilitateurParticipants
FacilitateurParticipants

Participants
FacilitateurParticipants

Participants
FacilitateurParticipants

Participants
FacilitateurParticipants

Participants
FacilitateurParticipants
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Horaire
18h00-18h15
18h15-21h00

18h00-18h15
18h15-21h00

18h00-18h15
18h15-21h00

18h00-18h15
18h15-21h00

18h00-18h15
18h15-21h00

JOUR 6 : Lundi 10 février
Activité
Rappel jour 5 et clarifications
Family-related Vocabulary
• Nuclear & extended family
• Describing marital relationships	
  	
  
JOUR 7 : Mardi 11
• Rappel jour 6 et clarifications
Sentence connectors in English language
•
• Expressing addition / opposition / contrast / consequence
Articles use in Grammar
• Indefinite articles "A" & "An"
• Definite article "The"
• Using "Some"
JOUR 8 : Mercredi 12
• Rappel Jour 7 et clarifications
Atelier pratique :
Exposés individuels en anglais suivis de débats (Chaque participant
identifie un thème d’exposé à défendre devant l’assistance)
JOUR 9 : Jeudi 13
• Rappel Jour 8 et clarifications
Introduction to Human Resources terminology
• Common terms and phrases explained
Conducting discussions in professional setting
• Stating an opinion
• Asking questions
• Expressing agreement/disagreement or interrupting etc.
JOUR 10 : Vendredi 14 février
• Rappel Jour 9 et clarifications
Introduction to Banking terminology
• Common terms and phrases explained
Writing in business and professional setting
• Email & Reports writing
• Useful phrases and vocabulary
• Conseils pratiques
• Evaluation de la formation
• Clôture de la formation (discours, remise d’attestations,
cocktail)

Responsable
Participants
FacilitateurParticipants
Participants
FacilitateurParticipants

Participants
FacilitateurParticipants
Participants
FacilitateurParticipants

Participants
FacilitateurParticipants
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