Greetings from

Offre spéciale
cours d’Anglais « Dynamic »

Cours d’Anglais Perf8!
Anglais général - Anglais professionnel
Objectifs: Acquérir des bases solides afin d’avoir plus d’aisance à l’oral comme à l’écrit Améliorer ses connaissances grammaticales et enrichir son vocabulaire – Meilleure
compréhension des structures de phrases, ainsi qu’un enrichissement des formulations.
Cours, jeux de rôles, activités numériques, quizz
sur le thème de la grammaire

Public: Chef d’Entreprise

•

Nombre de participant: Cours individualisé

Conjugaison-Modaux-Comparatif/Superlatif

Cours, jeux de rôles, mises en situation sur
l’acquisition et développement de vocabulaire
• Savoir se présenter en Anglais & présenter son
activité en Anglais
• Savoir parler de soi, exprimer des projets, des
opinions, des souhaits
• Rédaction de mailings ou lettres commerciales

Cours Individuels

Niveau - Défini par le Cadre européen commun de référence pour
les langues (CECR)

Rythme: 20 cours d’1h30-Hebdomadaire
Prix: Forfait «spécial Dynamic» 1800€*
Info +: Demande de financement possible
avec la certification TOEIC
Face à Face & via Skype
*Prix normal 1950€

marie@perf8english.com
Tél: 06.25.68.43.83

Ateliers de conversation Perf8!
Anglais général - Anglais professionnel
Objectifs: Etre plus performant à l’oral et s’exprimer avec spontanéité – Gagner en confiance
et dépasser son appréhension à l’oral - Améliorer son accent et sa prononciation –
Développer son autonomie en Anglais
Conversations, débats, jeux de rôles sur divers
sujets de la vie quotidienne, actualités…
Ateliers thématiques du type
• Gérer des visio-conférences ou Rendezvous téléphoniques
• Savoir se présenter en Anglais & présenter
son activité en Anglais
• Savoir gérer une relation fournisseur, client
et prospect

Public: Maitrise de l’écrit mais difficultés à
s’exprimer à l’oral
Nombre de participants: de 3 à 8
Rythme: 15h – 1h hebdomadaire
(renouvelable par tranche de 10h)

Prix: Forfait

«spécial Dynamic» 600€*/pers

Info +: Demande de financement possible
Possibilité de réaliser les ateliers pendant
votre pause déjeuner
Ateliers inter & intra entreprises
*Prix normal 750€

Ateliers collectifs

marie@perf8english.com
Tél: 06.25.68.43.83

