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Pourquoi Choisir les cours APITU SCHOOL ? 

Nos professeurs sont issus du milieu de l’éducation et ont déjà une grande expérience de l’apprentissage 
mais sont aussi des professionnels, ce qui leur permet de comprendre vos objectifs. A cet effet, des 
documents professionnels pourront vous être demandés dans le but de correspondre au mieux à votre 
environnement de travail. Chaque participant recevra des fiches pédagogiques. 

Nos cours sont mis en place dans un esprit anglo-saxon. Ils ont pour objectif de vous redonner confiance 
dans votre milieu professionnel ou personnel. Les groupes de 4 à 8 personnes maximum permettront à  
chacun de s’exprimer, à  sa convenance, sans contrainte, et ainsi d’évoluer à son rythme. 
Chaque cours suit un objectif clair pouvant être adapté aux demandes particulières (en fonction des 
besoins professionnels ou personnels) 
 
Anglais Faux Débutant 
 
Niveau requis : Tout public  
 
Objectif : Développer l’expression orale, acquérir les bases grammaticales et la compréhension de la langue. 
Développer le vocabulaire général et professionnel. Communiquer dans les situations de la vie courante et 
professionnelles.  

6 modules de 2 heures répartis sur 6 semaines : 

1. Se présenter : saluer, parler de soi, épeler 

2. Parler de son quotidien : sa famille,  son travail, dire l’heure 

3. Au bureau : téléphoner, rédiger des courriers courants et courriers électroniques 

4. Exprimer ses goûts, ses préférences, parler de ses habitudes 

5. Faire des projets,  exprimer la possibilité 

6. Exprimer son opinion, présenter des excuses  

  

nos compétences pédagogiques à votre service  

DO YOU SPEAK ENGLISH ? 

Notre expérience professionnelle et  Prochaines sessions de 12 heures sur  6 semaines 
(2h cours/semaine) 
 
5 septembre au 14 octobre 2016 
7 Novembre au 16 Décembre 2016 
 

Tarif : 300€ TTC  
Toutes nos formations d’anglais pour adultes peuvent 
s’inscrire dans un projet de plan de formation d’entreprise 
ou d’utilisation par le salarié du CPF et donc être prises en 
charge par votre OPCA. 
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Anglais Intermédiaire 
 

Niveau requis : Tout public ayant déjà acquis des bases de la langue anglaise et sachant tenir une 
conversation simple 

Objectif : Développer l’expression orale. Réviser et acquérir des bases grammaticales. Développer le vocabulaire 
général et professionnel. Communiquer en milieu professionnel .Pouvoir communiquer dans les situations courantes 
de la vie professionnel. Maitriser les situations d’accueil et de communication professionnelle. 

6 modules de 2 heures répartis sur 6 semaines : 

1. Accueil téléphonique : saluer, se présenter, faire répéter poliment, faire patienter, transmettre un appel 

2. Répondre aux emails, répondre par des phrases simples 

3. Décrire son environnement : Présenter l’entreprise 

4.  Poster des questions directes, donner des explications 

5. Invitations : Accepter/refuser, présenter des excuses 

6. Présenter un produit 

Anglais Perfectionnement 
 

Niveau requis : Tout public ayant déjà de bonnes connaissances de la langue anglaise et sachant tenir une 
conversation  

Objectif : s’exprimer  avec plus d’aisance et bien se comprendre. Améliorer la compréhension orale y compris les 
divers accents. Elargir le vocabulaire général. Réviser certaines structures grammaticales. Développer l’expression 
orale et le vocabulaire général et professionnel. Pouvoir communiquer dans les situations de la vie courante et 
professionnelles. Maitriser les situations d’accueil et de communication professionnelles. 

6 modules de 2 heures répartis sur 6 semaines : 
 

1. Parler de son expérience et de sa carrière, décrire l’entreprise 

2. Accueillir des visiteurs 

3. Faire des réservations, changer des réservations 

4. S’exprimer par téléphone, emails, comprendre et s’exprimer au téléphone, rédiger des lettres, fax, e-mails 

5. Organiser des évènements, préparer un voyage d’affaire, organiser une conférence 

6. Solutionner des problèmes 
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Anglais Business 
 

Niveau requis : Tout public ayant déjà de bonnes connaissances de la langue anglaise et sachant tenir une 

conversation  

Objectif : S’exprimer avec plus d’aisance. 
Réviser les structures grammaticales de base. Améliorer la compréhension orale. Améliorer la prononciation (travail 
phonétique). 
 

6 modules de 2 heures répartis sur 6 semaines : 
 

1. Décrire son expérience, son entreprise 

2. S’exprimer au téléphone, par emails, en face à face 

3. Faire une présentation 

4. Participer à une réunion, s’exprimer en public 

5. Prendre des décisions, parler de l’avenir 

6. Gérer les plaintes, solutionner les problèmes 

 

Anglais sur demande, personnalisé 

Niveau requis : selon les besoins de l’entreprise, structure 

Objectif : Focaliser l’apprentissage sur un objectif défini par l’employeur 
 

6 modules de 2 heures répartis sur 6 semaines. Les modules seront définis avec l’employeur selon les 
besoins spécifiques de sa structure et le(s) niveau(x) du groupe 
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Nom : …………………………... .………………………………         Prénom : ……………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Tél 1: …………………………………………………..…………. Tél 2 :…………………………….  

Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vous êtes :   

¨̈  Un employeur en recherche de formation pour ses salariés 

¨̈  Un employé en recherche de formation 

¨̈  Autre, merci de spécifier : ………………………………………………………………………………………………………………………………  

J’ai lu et accepte les règles de fonctionnement des cours annexés au présent formulaire et je souhaite me préinscrire  
aux cours :  

Session du 5 septembre au 14 octobre 2016 
¨̈  Anglais Faux débutant 
¨̈  Anglais Intermédiaire 
¨̈  Anglais Perfectionnement 
¨̈  Anglais sur demande, personnalisé 

 
Session du 7 Novembre au 16 Décembre 2016 
¨̈  Anglais Faux débutant 
¨̈  Anglais Intermédiaire 
¨̈  Anglais Perfectionnement 
¨̈  Anglais sur demande, personnalisé 

 
       Date et signature : …………………………………………………. 

A retourner par voie postale ou électronique à : 

Adresse postale : Association APITU - 16 Boulevard Victor Planson - 35120 Dol de Bretagne 

Adresse électronique  : apitu@apitu.com 

DO YOU SPEAK ENGLISH ? 

Notre expérience professionnelle et  Bulletin de souhaits 
A réception un membre de notre équipe 

prendra contact avec vous afin de définir les 
modalités d’inscription (financement, session, 

horaires, niveau, …) 
Ou  

Contacter nous directement au 02 99 73 22 36 nos compétences pédagogiques à votre service  


