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ANGLAIS DU WEB 3500 € HT (tarif inter) | REF : MAN194
TARIF SPÉCIAL : particuliers et demandeurs d'emploi

La langue anglaise se révèle indispensable pour la communication dans le domaine Web. Grâce
à cette formation vous apprendrez le vocabulaire technique du Web, à comprendre vos
interlocuteurs et à vous exprimer professionnellement.

PROGRAMME

La méthodologie à adopter
Vaincre les difficultés linguistiques grâce à l'étude de documents authentiques.

Développer une stratégie de lecture pour saisir le sens global.

Repérer les détails dont on a besoin et les.

Comprendre sans faire de contre-sens.

La structure de la phrase et l'agencement des mots
Reconnaître un nom, un verbe, un adjectif ou un adverbe.

Comprendre les temps des verbes les plus fréquents dans les textes techniques.

Acquérir des automatismes face à des noms composés et éviter les contre-sens.

S'entraîner à comprendre la syntaxe de la langue technique.

Le lexique scientifique et technique
Le vocabulaire indispensable et les mots clés pour le Web.

Les verbes fréquemment utilisés dans les textes techniques, mots de liaison, prépositions.

Élaboration d'un glossaire relatif à l'activité des stagiaires.

Les aspects fonctionnels de l'anglais technique
Intégrer les notions de possibilité, probabilité, obligation, condition, certitude.

Pouvoir déterminer les relations de cause à effet des actions.

Déterminer la fonction et l'objectif.

Repérer la séquence, la fréquence et la tendance des événements.

5
JOURS

35
HEURES

OBJECTIFS

Lire et comprendre la
documentation scientifique et
technique avec aisance

PUBLIC | PRÉREQUIS

PUBLIC
Techniciens, ingénieurs,
développeurs, documentalistes,
chef de projet. Toute personne qui
doit lire et rédiger un document
technique en anglais dans le
domaine du Web
PRÉREQUIS
Un bilan linguistique préalable est
nécessaire

INFOS PRATIQUES

HORAIRES DE LA FORMATION
de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à
17 h 00
MÉTHODOLOGIE
PÉDAGOGIQUE
Théorie | Cas pratiques | Synthèse
MODALITÉS D'ÉVALUATION
Évaluation qualitative des acquis
tout au long de la formation et
appréciation des résultats

DATES ET LIEUX

Aucune session ouverte
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