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Technical English in Foundry

NOUVEAU

Utilisation d'un vocabulaire technique approprié en anglais pour vos échanges avec
les clients et pour compréhension de cahier des charges

Objectifs pédagogiques
Améliorer la connaissance de l’anglais technique spécifique aux métiers de la
fonderie par une meilleure compréhension des textes et un enrichissement du
vocabulaire
Faciliter le travail de rédaction technique et de traduction par une meilleure maîtrise
de la langue

Sessions
>> Sèvres
du 03/10/2023 au 04/10/2023
Prix public : 1260 € HT Durée : 14 heures

Méthodes pédagogiques
Exposés - Recommandations
Etude de cas concrets
Documentation remise

Moyens d'évaluation
Test d'évaluation des acquis

Profil du formateur
Formateur expert en anglais technique, intervenant dans des missions de conseil et
d’assistances en entreprise.

Personnel concerné
Tout public

Pré-requis
Niveau Bac ou équivalent

En partenariat avec

Contacts
Renseignements
Inscription

sqr@cetim.fr - +33 (0)970 821 680
formation@cetim.fr - 03 44 67 31 45

Technical English in Foundry
Programme
UNE MÉTHODOLOGIE DE FORMATION EN DEUX PHASES
>> Une phase d'acquisition du vocabulaire anglais technique approprié au
métier de la fonderie
>> Une phase d'exercices écrits et de traduction à partir de :
Textes inachevés à compléter, traductions, résumés,
Documents techniques
VOCABULAIRE TECHNIQUE APPROPRIÉ AU MÉTIER DE LA FONDERIE
>> Pour la présentation de son entreprise
>> Pour une meilleure compréhension des attentes du client
>> Pour une argumentation efficace dans la solution proposée au client
RÈGLES GÉNÉRALES DE :
>> Lecture et compréhension d'un cahier des charges client
>> Rédaction d'un document technico-commercial de présentation entreprise
>> Traduction des unités et la signification des abréviations
>> Développé des signes et acronymes, emploi des postpositions (out, off,
away...)
>> Où trouver des aides à la traduction (sur internet, dictionnaires de référence,
moteurs de recherche)

Responsable technique de la formation
Laurent Parin
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