
VENDRE PLUS
EN ANGLAIS
Cette formation vous permettra d’avoir de perfectionner sa maîtrise de 

l’anglais pour être plus efficace dans la vente de ses produits/prestations

Formation

Professionnelle

Niveau

Perfectionnement

Financement

possible

Présentiel

ou à distance

Vos objectifs

• Perfectionner sa présentation orale

• Maîtriser les différents temps simples

• Comprendre un client et ses questions, le renseigner

• Avoir les outils de vente en anglais

• Savoir parler de son activité professionnelle

• Avoir des capacités à l’oral et à l’écrit

• Connaître la civilisation anglophone

Prérequis

• Aucune connaissance spécifique n'est requise pour cette formation

Les + de nos formations

• Définir ses objectifs commerciaux et mettre en œuvre les moyens nécessaires

• Nos conseillers formations vous accompagnent dans :

 L’ établissement de votre parcours formation

 L’étude des modalités de prise en charge

 Nos formations sont adaptées aux particularités des TPE

100 %
de satisfaction

90 %
Des apprenants déclarent 

avoir gagné en compétences

+ de 70
Centres de formation

L’offre du réseau des CMA, c’est :

Effectifs
Minimum : 06
Maximum : 10

Public

Tout public

Délais et 

modalités d’accès
Sur inscription toute l’année :

consulter le calendrier
des formations sur :

https://www.cm-agen.fr

Accessible aux personnes
en situation de Handicap.

Tarifs
Inscription : 60€

Coût pédagogique : 900€*

Durée
15 jours soit 30h

*Tarif pour les artisans et conjoints
collaborateurs.

Si vous n’êtes pas artisan, rapprochez-vous 
de votre CMA pour étudier la possibilité 
de prise en charge de votre formation.



1ER RÉSEAU DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L’ARTISANAT

Programme

Techniques d’animation
• Pédagogie active et participative, basée 

sur l'échange de pratiques.

• Exercices pratiques (analyse de 
situations, mise en application)

• Travail en sous-groupes pour création
d'un plan d'action détaillé et personnalisé
à mettre en œuvre dans son entreprise

Ressources
• Salle équipée d'un vidéoprojecteur et 

d'un paperboard

Outils supports
• Supports de formation remis aux 

stagiaires

Méthodes et moyens
pédagogiques

Suivi et évaluation
• Feuille d’émargement
• Test de positionnement
• Questionnaire d'évaluation de fin de 

formation
• Attestation de formation

Encadrement
La formatrice Louise GUIZARD est
spécialisée dans l’enseignement de la
langue anglaise.

Pour aller plus loin

SAVOIR VENDRE MES
PRODUITS ET SE RVICES
Objectif principal : 
Construire un argumentaire pour 
convaincre

CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT NOUVELLE-AQUITAINE - LOT-ET-GARONNE
Imp. Morère – CS70118 – 47004 AGEN CEDEX
www.cm-agen.fr
Service formation : 
05 53 77 47 72
contact.dfp@cma47.fr

REVISION DES INDISPENSABLES
• Les chiffres
• Les dates

REVISER LES SALUTATIONS ET LA PRESENTATION ORALE

S’EXPRIMER EN ANGLAIS : CONSTITUTION DES PHRASES
• Les sujets
• Les auxiliaires
• Les verbes, verbes modaux et verbes irréguliers
• Les compléments
• Les formulations pour demander et donner des renseignements

LES PRONOMS
• Personnels

Précis de grammaire

LES NEGATIONS, LES PLURIELS, LES QUESTIONS

S’EXPRIMER EN ANGLAIS AU PRESENT, AU PASSE ET AU FUTUR
Précis de conjugaison

PARLER DE SON METIER
• Le vocabulaire
• L’environnement
• Les techniques de vente

APPRENTISSAGE DES « MOTS DE FLUIDITE »

« LISTENING » : MISE EN SITUATION ET COMPREHENSION ORALE

« WRITING » : EXPRESSION ECRITE

DECOUVRIR LES CULTURES DE PAYS AVEC LANGUE ANGLAISE

PROSPECTER POUR
ELARGIR SA CLIENTELE
Objectif principal : 
Acquérir les techniques et les méthodes 
de prospection

REDIGER SES CONDITIONS
GENERALES DE VENTE
Objectif principal : 
Appréhender la valeur et la portée juridique 
des documents commerciaux

Contactez-nous !

SIRET : 13002792300213
Organisme de formation n° : 75331281433

• Les heures
• La politesse

• Possessifs • Interrogatifs

• La météo


