ANGLAIS FONCTIONNEL AU TRAVAIL
Le Service de la formation continue et de la formation hors campus de l’UQTR offre des activités de
formation visant à répondre à des besoins ponctuels comme la mise à jour et le perfectionnement des
connaissances et des pratiques professionnelles, l'initiation à de nouvelles thématiques ou encore
l'enrichissement personnel.
Des formations existantes peuvent être adaptées « sur mesure » et de nouvelles formations peuvent être
créées selon les besoins de l'organisme ou de l'entreprise. Les formations peuvent être soutenues par
diverses stratégies pédagogiques, offertes dans différents endroits, et l'horaire peut être adapté.

FORMATION OFFERTE
ANGLAIS FONCTIONNEL AU TRAVAIL
Durée : 12 plages de 1 heure chacune | de 12 h 15 à 13 h 15 (réservé aux employés de l’UQTR)
Lieu : Université du Québec à Trois-Rivières | pavillon Pierre-Boucher
À qui s’adresse cette formation : À ceux et celles qui souhaitent améliorer leur maîtrise de la langue
anglaise (compréhension et conversation).
Nombre de participants : Entre 12 et 20 participants
À la suite de cette formation, le participant sera en mesure :
D’avoir une meilleure compréhension de l’anglais parlé;
D’être plus confiant dans sa capacité à converser en anglais;
D’enrichir son vocabulaire dans le contexte universitaire.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Alternant entre exposés magistrales et exercices de conversation, la formule de cours choisit permet une
meilleure compréhension des règles d’usage de l’anglais en plus

FORMATEUR
À déterminer
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DATE DE FORMATION
Les mardis midi, à 10 occasions entre le …….. et le ……..

COÛT
350,00 $ par participant (il est possible de faire une demande de perfectionnement)

CONTACT
Service de la formation continue et de la formation hors campus
Monsieur Louis-Simon Tancrède
Université du Québec à Trois-Rivières
3351, boulevard des Forges, C.P. 500
Trois-Rivières (Québec) G9A 5H7
Téléphone : 819 376-5206 | Sans frais : 1 800 365-0922, poste 2126
Télécopieur : 819 376-5207
Courriel : Louis-Simon.Tancrede@uqtr.ca
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