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Anglais appliqué – Techniques du vide 
Réf. MS811 21 heures (3 jours) 
 
 
OBJECTIFS DE FORMATION  
Comprendre les manuels d’utilisation et autres 
documentations techniques d’équipements et de 
sous–ensembles. 
Eviter les erreurs d’interprétation et de diagnostic liées 
à la barrière linguistique. 
Comprendre des instructions exprimées en anglais. 
Donner des instructions techniques en anglais. 
 
PUBLIC CONCERNE 
Techniciens de maintenance et de production  amenés 
à travailler en langue anglaise. 
 
 
PRE - REQUIS 
Avoir un niveau d’anglais de fin de secondaire ; avoir 
déjà manipulé de la documentation technique et con-
versé un minimum dans un environnement profession-
nel en langue anglaise. 

INNOVATION PEDAGOGIQUE 
Les objectifs et les travaux pratiques seront adaptés 
aux besoins opérationnels des participants. 
L’apprentissage linguistique en environnement profes-
sionnel connu et en lien direct avec les situations ren-
contrées par les participants permet une assimilation 
plus rapide et efficace. 
Pré-audit stagiaire par téléphone pour préciser le be-
soin et le niveau 
Matériel : le stagiaire précisera son environnement de 
travail (matériel utilisé, documentations….). 
 
FORMATEUR PRINCIPAL 
Christel LAFOSSE : Master en traduction spécialisée + 
DU didactique des langues ; transcrit et traduit des 
procédures techniques AMPS® à 40-30 depuis 2007. 
 
DATES & LIEUX 
7, 8, 9 juin 2016 – Bernin (38) 
 
Réalisable sur site client ou à 40-30 pour une 
formation spécifique à votre entreprise. 
Des sessions sont programmées tout au long de l’année à la 
demande. 
Sessions ouvertes à partir de 3 inscrits et limitées à              
6 participants. 
 
 
 
 
 
 

 
 
PRIX PAR PERSONNE (déjeuners inclus) 
1380 € HT  
 980 € HT à partir de 3 personnes inscrites à la même 
session. 
 
PROGRAMME 
 
Consolidation des connaissances basiques à l’écrit et 
à l’oral. 
Appropriation du vocabulaire technique de base. 
Analyse du vocabulaire avec exercices d’application. 
Mise en situation d’opérations techniques avec instruc-
tions : renforcement oral et écrit. 
Exercices d’applications sur la documentation équiva-
lente à celle que vous utilisez. 
 
Travaux pratiques 
Mise en situation d’opérations techniques.  
Jeux avec conversations (téléphoniques, visioconfé-
rence,…), recherche d’informations ou de matériels 
sur Internet en anglais. 
Exercices pour maîtriser et comprendre le vocabulaire 
technique exhaustif (synonymes, périphrases, …). 
Exercices et mise en situation autour d’équipements. 
Utilisation d’outils multimédia pour exercices et mise 
en pratique (vidéos sur les équipements…). 
 
Cette formation peut être personnalisée en fonction de vos 

matériels ou de vos situations de travail et selon les compé-

tences initiales des stagiaires. 

La durée de la formation sera ajustée suivant le besoin. 

 
 

 
 
 


