
 
 

Formation – Anglais Commerce Internationnal 
 

Objectifs :  
 
Savoir mieux présenter son entreprise et les produits, face à un environnement 
international. 
Pouvoir communiquer et maîtriser l'anglais des affaires. 
Lire et rédiger des documents professionnels. 
Enrichir et utiliser un vocabulaire spécifique et adapté. 
 
Pré Requis : 
 
Aucune connaissance spécifique nécessaire 
 
Certifications possibles :  
 
BRIGHT Test Anglais, CLOE Anglais, LILATE Anglais ou TOEIC 
Résultat attendu : B2 ou C1 (Référence européenne CECRL) 
 
Durée de Formation : 
 
Nous proposons des Forfaits de 5H, 10H, 15H, 20H, 25H, 30H, 40H ou 50H de 
cours particuliers sur mesure et individualisés. 
 
Modalités : 
 
Toutes nos sessions de formation se présentent sous forme de cours 
particuliers à distance ou dans notre centre, 121 Boulevard Murat 75016 Paris. 
Un même formateur vous suit tout au long de la formation. 
L’apprenant dresse son calendrier de formation avec son formateur de manière 
complètement individualisées 
Chaque session de formation est facturés 60 euros TTC / heure. 
Toutes nos formations sont éligibles au CPF.  
 
Notre centre peut accueillir les personnes à mobilité réduite. 



 
 
 
 
Déroulé Pédagogique :  
 
Le contenu du programme Business English s’organise en 5 axes majeurs, et 
seront adaptés en fonction de vos objectifs : 

1/ Votre entreprise et votre travail : 

• Description de l’entreprise 
• Situation économique 
• Concurrence 

 
2/ Vendre vos produits en face à face ou par téléphone : 

• Étudier les besoins de vos clients 
• Développer un argumentaire 
• Se présenter en anglais 
• Décrire et vendre vos points forts 
• Relancer les clients 

 
3/ Prospection : 

• Répondre aux appels d'offres 
• Suivi de clientèle 
• Présentation, Argumentation 
• Rédactions de projets et de devis 
• Relations fournisseurs 

 
4/ Foires et Salons :  

• Se présenter et présenter ses produits en anglais 
• Prendre contact 

 
5/ Savoir faire face aux clients mécontents : 

• Travail de groupe, travail par paires, jeux de rôle 
• Exercices écrits oraux et de présentation orale, écoute de fichiers audio 
• Résumé des textes commerciaux 

 
Travaux pratiques & Contrôle des acquis. 



TEST BLANC DE LA CERTIFICATION CHOISIE 

 

 
 
 


