Venez participer à une formation pratique en anglais,
destinée à améliorer votre
communication!
Que ce soit pour le travail ou pour les loisirs,
l’anglais acquis a besoin d’une consolidation
orale, et pas n’importe laquelle!
AB PROVENCE vous apporte une formule
innovante et très performante de stages et
séminaires1 pratiques et surtout très ludiques.
Vous allez mémoriser durablement grâce à
l’ambiance détendue et le rythme des cours.
Nous faisons notre maximum pour que nos
stagiaires se sentent à l’aise pour franchir
plus facilement les obstacles de la langue et
mieux communiquer.
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Chaque cours de 2 heures est divisée en 2
parties: vocabulaire, expressions, situations
et jeux de rôle.
Un thème différent à chaque séance et un
support papier personnalisé.

Thème 1 : Introducing, questions & answers
Thème 2 : The Body, Illnesses, etc.
Thème 3 : Using Vocabulary & Expressions

AB PROVENCE vous propose

Thème 4 : Advice, Suggestions

ANGLAIS
POUR
PROFESSIONS
MEDICALES ET PARAMEDICALES
(20h)

Thème 5 : Using What You’ve Learned

Les stages et séminaires couvrent
les fonctions nécessaires à la communication, traitées à la fois sérieusement et de façon amusante. Vous
allez voir vos complexes s’envoler!

AB PROVENCE FORMATION

ANGLAIS POUR
PROFESSIONS
MEDICALES ET
PARAMEDICALES

Basés sur mises en situation et jeux de rôles,
ces stages et séminaires s’adressent aux personnes amenées à utiliser l’anglais dans leur
profession ou lors de voyages.

Durée/
fréquence: 2 heures / semaine sur 10 semaines*
Stagiaires : minimum 6 / maximum 10
Niveau :

moyen à confirmé

Lieu :

à déterminer

Tarif :

nous consulter

*à moduler en fonction des disponibilités
1

Profitez des 20 ans d’expérience dans la
formation professionnelle et des entreprises d’AB PROVENCE et confiez-nous
votre anglais!

NOUVEAU! DEMANDEZ LA BROCHURE
‘SEMINAIRES EN GITE’ FORMULE LA CLE DU
TEMPS POUR VOS STAGES EN
IMMERSION (3 ou 5 jours).

Pour tout renseignement, téléphonez au 06.70.55.18.10
ou envoyez un email à : arabel.borel@wanadoo.fr site web: abprovence.fr

