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PROGRAMME DÉTAILLÉ 

LANGUES – LANGUES EUROPÉENNES 

Réf.LA01011 ANGLAIS TECHNIQUE DE CONSTRUCTION PERFECTIONNEMENT  
L’ANGLAIS PROFESSIONNEL NIVEAU AVANCÉ  

PUBLIC :   

Toute personne ayant une 
activité professionnelle liée 
à la construction. 
 

PRÉ- REQUIS :  

Avoir de bonnes bases en 
anglais. Avoir suivi un 
premier cycle d’anglais 
technique de la construction. 
 

OBJECTIFS : 

La formation ANGLAIS 
TECHNIQUE CONSTRUC-
TION PERFECTIONNEMENT 
a pour objectif d ’optimiser sa 
pratique de la langue dans 
un contexte professionnel. 
 

 DURÉE : 

30 heures. 
 

MÉTHODES ET OUTILS 

PÉDAGOGIQUES : 
Formation dispensée par un 
formateur professionnel 
spécialisé en anglais. 
Divers supports de cours. 
Attestation de formation. 
Formation théorique et 
pratique. 
 
Méthode pédagogique participa-
tive. Divers supports de cours. 
Validation des acquis (QCM). 
Attestation de formation. Forma-
tion théorique et pratique. 
 

LIEU DE FORMATION :   

En stage ou en intra. 
 

EFFECTIF :   

1 à 10 personnes. 
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Centre de formation STAGE’UP 
Siège social: 23 rue Antigna 45000 ORLEANS 
Service commercial: 14 rue d’Amsterdam 75009 PARIS 
Siret: 488 346 610 000 30 APE: 8559A N° Existence: 24 45 02361 45 
Tél.: 0 810 356 365 (N°Azur Tarif Local) email: contact@stageup.fr formation dispensée 

PARTOUT EN FRANCE 

formation éligible 
PLAN DE FORMATION 

 

CONTENU 

 

Expression orale (mise en situation) 
- Je me présente. 
- J’expose mon parcours professionnel. 
- Je réserve une chambre d’hôtel. 
- Je demande un itinéraire. 
- Je fais du shopping.  

 
Le vocabulaire technique de la construction : 

- Bâtiment, architectural, environnement, paysage, collectivités territoriales, matériaux… 
 
Travail sur la phonétique et prononciation 

- Rédaction puis expose d’une composition personnelle sur des sujet techniques. 
 
Optimiser ses capacités de compréhension orale dans le domaine de la construction. 

- Écoute de divers documents audio sur cd-rom : extraits radio, conversations téléphoniques… 
 
Lecture de documents techniques : 

- Vocabulaire technique propres à la construction. 
- Analyse et compréhension avec le formateur.  
- Résumés / débats oraux. 

 
Rencontre avec des professionnels : 

- Architectes / ingénieurs / promoteurs / BTP… 
- Étude du vocabulaire essentiel pour une conversation type avec ces derniers. 
- Mise en situation / jeux de rôle. 

 
Travail de l’écoute et compréhension de documents audios plus techniques : 

- Réunions, débats, news... 
 
Tenir une conversation technique 

- Jeux de rôles (situations professionnelles). 
 

Fin de formation 

- Conclusions. 

- Test de niveau et correction. 

- Évaluation qualitative. 

- Validation des acquis. 

- Remise de l’attestation de formation. 

- Remise d’un support de cours et documents annexes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez un besoin de formation sur les TECHNIQUES DE CONSTRUCTION ET PERFECTIONNEMENT EN 

ANGLAIS? Profitez de nos solutions formatives dédiées à vos besoins et adaptées à votre activité 

professionnelle. Nos formateurs sont des professionnels recrutés pour leur expertise technique et leur savoir 

faire pédagogique. Nos consultants traceront avec vous un programme ciblé sur les précisions de vos 

demandes. 
 

 

Partout en France : Amiens, Angers, Bordeaux, Dijon, Grenoble, Le Havre, Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Montpellier, 
Nantes, Nice, Nîmes, Orléans, Paris, Perpignan, Reims, Rennes, Rouen, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Tours, 

Villeurbanne… 


