Anglais Business, l'essentiel pour
communiquer au travail /cours d'été
Descrizione

Anglais Business A2 vous prépare pour le monde des affaires en langue anglaise. Ce cours de
conversation orienté business est idéal si vous disposez déjà de bonnes connaissances
d'anglais niveau A2. En plus des tâches simples dans des activités quotidiennes, vous
apprenez d'importantes stratégies de communication ainsi que des notions essentielles de ce
qui se fait et ne se fait pas dans l'autre culture commerciale.

Contenuti

Les contenus sont issus du monde des affaires.
Parler, écouter, lire et écrire
Vocabulaire et grammaire
Aperçu culturel
Apprentissage centré sur les objectifs, actif et varié, au moyen de manuels actuels

Requisiti

Vous avez déjà des connaissances d'anglais niveau A2 qui vous permettent, avec des
phrases courtes, de vous débrouiller dans une situation courante. Le test_en_ligne gratuit
vous permet de connaître votre niveau. L'Ecole-club peut aussi vous orienter vers le niveau qui
vous convient le mieux. Il est conseillé de prévoir assez de temps pour étudier par vous- même.

Obiettivi

Les objectifs sont valables pour tout le niveau A2 et se réfèrent au

Cadre_européen_commun_de_référence_pour_les_langues .
A la fin de ce niveau, vous pouvez par exemple
Parler: vous débrouiller dans les situations professionnelles quotidiennes.
Ecouter: saisir l'essentiel d'annonces et de messages commerciaux simples et clairs.
Lire: comprendre des textes commerciaux courts et simples.
Ecrire: rédiger des e-mails et messages commerciaux simples et brefs.
Data

18.07.2022 - 27.07.2022 / E_1587608

Orario

18:30 - 20:30 h

Giorno della settimana

Lu;Ma;Me

Durata

6 Lezioni (e). Totale

Prezzo

12.00 ore-lezione di 50 min
CHF

300.00 (en supplément support de cours)

matériel en sus
Sede del corso

Hans Fries 4, 1700 Fribourg

Ecole-club Migros Fribourg

Tel. +41 58 568 82 75

Rue Hans-Fries 4
1700 Fribourg

ecole-club.fribourg@migrosnf.ch
ecole-club.ch

Anglais Business, l'essentiel pour
communiquer au travail /cours d'été
Scadenze

Ecole-club Migros Fribourg
Rue Hans-Fries 4
1700 Fribourg

Giorno

Data

Orario

1 Lu

18.07.2022

18:30 - 20:30

2 Ma

19.07.2022

18:30 - 20:30

3 Me

20.07.2022

18:30 - 20:30

4 Lu

25.07.2022

18:30 - 20:30

5 Ma

26.07.2022

18:30 - 20:30

6 Me

27.07.2022

18:30 - 20:30

Tel. +41 58 568 82 75

ecole-club.fribourg@migrosnf.ch
ecole-club.ch

