
SAVOIR ACCUEILLIR UN 
CLIENT ANGLOPHONE DANS 
LE CADRE DE SON ACTIVITE

Cette formation vous permettra de développer une aisance
relationnelle avec des clients anglophones.

Formation Niveau

Vos objectifs

• Acquérir le vocabulaire indispensable pour mieux 
accueillir la clientèle anglophone

• Etre capable de se présenter et de présenter ses 
produits et/ou ses services

• Etre capable de formuler des réponses aux demandes 
d’information

Pré-requis

Cette formation nécessite de posséder un niveau intermédiaire
(A2) en anglais (test de positionnement en amont de
l’inscription).

Les + de nos formations

• Nos experts formations vous accompagnent dans :

• L’ établissement de votre parcours formation

• L’étude des modalités de prise en charge

• La bonne information sur le CPF et toutes les évolutions réglementaires en 

matière de formation

• Nos formations sont adaptées aux particularités des TPE selon des  modèles 

différents : Courtes, séquencées, délocalisées

L’offre du réseau des CMA, c’est :

Effectifs
Minimum : 05

Maximum : 10

Public
Tout public de niveau d’anglais 

intermédiaire (niveau A2 
CECRL)

Délais et modalités
d’accès

Sur inscription toute l’année.  
Consulter le calendrier des  

formations sur 

www.artisans-gironde.fr

Si vous avez des besoins 
spécifiques liés à un 

handicap, nous contacter

Tarif
Inscription :  30 €

+ Coût Pédagogique : 245 € *

Durée
7H en 2 demi-journées de 

3,5 heures

* possibilité de prise en charge 
de votre formation (artisans, 
demandeurs d’emplois, 
salariés), nous contacter

Qualifiante A2 :  Niveau 
intermédiaire

Modalité 
pédagogique

Présentiel en collectif

Financements 
possibles

*Enquête menée au 2e semestre 2020 sur 101 personnes

97 %*
de satisfaction

https://www.cm-larochelle.fr/


Mise à jour : le 24..03.2020
1ER RÉSEAU DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L’ARTISANAT

Programme

• Première étape sur ½ journée :

− Se sensibiliser à la diversité culturelle anglophone 
(interculturel)

− Connaitre le vocabulaire et les expressions typiques  
indispensables pour accueillir des clients 
anglophones

− Être capable de se présenter et d’accueillir des 
clients anglophones (mise en situation)

• Deuxième étape sur ½ journée :

- Le « Story telling » ou être capable de présenter son 
travail, ses produits ou ses services (pour les taxis et 
VTC , leurs prestations)

- Etre capable de formuler des réponses aux 
demandes d’information (en boutique et au 
téléphone) pour les taxi et VTC réponses aux 
questions touristiques d’un client)

- Etre capable de promouvoir ses produits et ses 
services (pour les taxis et VTC leurs prestations)

Techniques d’animation

• Tour de table / mur de pilotage
• Pédagogie active et

participative, apports 
techniques illustrés, travail sur 
les cas des entreprises 
participantes

Ressources

• Présentation PPT
• Lexique (vocabulaire anglais)

Outils supports

• Vidéo projecteur  
• Paperboard
• PC formateur
• Accès plateforme de ressources 

Moodle

Méthodes et
moyens pédagogiques

Suivi et évaluation
• Test de positionnement
• Test de fin de formation
• Feuille d’émargement
• Attestation de fin de formation

Encadrement
Formatrice titulaire d’un Bac 
Littéraire et BTS Assistante de 
direction
Passionnée par la langue anglaise
A obtenu sa certification 
LINGUASKILL – Niveau B2

Pour aller plus loin

Contactez-nous !
CMAR Nouvelle-Aquitaine - CMA de niveau départemental de la Gironde
46, rue Général Larminat – 33074 BORDEAUX CEDEX
www.artisans-gironde.fr

Contact Formation : 
05 56 999 415
Formation.continue33@cm-bordeaux.fr

SIRET : 13002792300163 NAF 9411Z
Organisme de formation enregistré sous le n° 75331281433 auprès du Préfet de la Région Nouvelle-
Aquitaine

Concevoir le contenu de ma 
plaquette d’entreprise
Améliorer les résultats 
commerciaux de l’entreprise 
artisanale et développer les 
relations commerciales en 
gagnant en efficacité.

Anglais Général 
Objectif principal :Cette
formation vous permettra 
d’avoir une maitrise suffisante 
de la langue anglaise pour 
avoir une conversation 
commerciale avec vos clients

Point de vente : Aménager mon point 
de vente intérieur 
Objectif principal : Aménager votre 
point de vente selon les règles et 
techniques d’aménagement et de 
définir le plan d’action en fonction de 
vos objectifs d’entreprise.

http://www.artisans-gironde.fr/
mailto:Formation.continue33@cm-bordeaux.fr

