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ANGLAIS DES AFFAIRES 
 
 
OBJECTIFS 
La formation de l’anglais des affaires est destinée 
à des professionnels ayant le souci de rédiger des 
textes de qualité, clairs, concis et précis.  Le 
langage employé lors de communications d’affaire 
représente l’image de l’entreprise, donc il est 
essentiel que le participant développe ses 
habiletés passives et actives de ce volet de la langue anglaise.  
 
La formation d’anglais des affaires vise l’acquisition des notions de 
base de la communication orale et écrite qui serviront au travail. Le 
participant abordera : 
 

• les notions de grammaire et de vocabulaire du monde des 
affaires pour être en mesure d’acquérir les compétences 
linguistiques nécessaires à la communication d’affaires orale et 
aux échanges en société. 

 
Cette formation est un outil adapté aux besoins du participant, et 
s’adresse à ceux et celles dont la langue maternelle est l’anglais et qui 
désirent améliorer leurs habiletés de rédaction. 
 
Un test de classement est OBLIGATOIRE AVANT toute inscription 
à un cours (seule exception : cours préalable suivi et réussi).  
 
Puisque toutes nos formations sont faites sur mesure, le participant 
aura la possibilité de suivre une partie du volet du plan de cours, selon 
ses besoins. 
 
CLIENTÈLE 
Toute personne désirant perfectionner son anglais des affaires 
 
PRÉALABLE 
Avoir des connaissances de l’anglais ou avoir réussi le test de 
classement 
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PLAN DE FORMATION 
 

1. Grammaire 
• L’article 
• Le nom et pronom 
• L’adjectif et l’adverbe 
• La préposition 
• La conjonction  
• Le verbe 

o Les verbes ordinaires, irréguliers et auxiliaires 
o Les temps du verbe 
o La forme progressive, interrogative, négative, 

interrogative-négative 
o La voix active et passive 
o Les formes d’insistance 
o Formes contractées et populaires 

 
2. Les expressions fautives 

• Les faux-amis et sens particuliers 
• Les barbarismes 
• Niveaux de langue 
• Les américanismes 

 
3. La correspondance administrative et d’affaires 

• La lettre 
o Forme de la lettre 
o Contenu de la lettre 
o Types de lettres 

• Le courriel 
• La note de service 
• La lettre de convocation 
• Le communiqué 
• Le compte-rendu 
• Le rapport 
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4. Communications 

• Savoir écouter 
o L’importance de l’écoute 
o Règles de l’écoute intelligente 

• Savoir lire 
o Pourquoi lire 
o Comment lire 
o Les lectures professionnelles 

• Savoir dire 
• La communication orale 

o Au téléphone 
o L’entrevue 
o Les réunions et les conférences 
o Le discours 
o Le ton et la formalité 

 
5.  Le style commercial 

• Importance et but de la communication commerciale 
• Psychologie de la communication commerciale 
• Qualités d’une communication efficace 

 
6. Discours 

• Demandes téléphoniques 
o Répondre au téléphone 
o Transfert d’appels 
o Prendre un message 

• Négociations de base 
• Présentations  

o Tableaux, graphiques ou diagrammes 
• Comment traiter avec plusieurs interlocuteurs 

 


