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Langues étrangères

Objectifs

77

 Durée 
14h - 2 journées de 7 heures 

 Public 
Transporteurs, ordonnanceurs, 
assistant(e)s transport/logistique, 
affréteurs, responsables transport/
logistique, directeurs d’agence ... 
Prérequis : à partir de B1+

 Modalités 
En face à face 
et/ou téléphone 
et/ou visio 
et/ou plateforme e-learning 
(plateforme en option)

 Délais. Entrée en formation : en 
continu toute l’année.

 Lieu. La formation peut se dérouler 
soit dans vos locaux, soit dans nos 
salles ou en visio.

 

 Tarif 
Audit de préformation, support 
pédagogique et passage du test 
Bright en sus : 75 € HT (90 € TTC). 
Prix Intra par personne : 

1 100 € HT (1 320 € TTC)

 Sur-mesure. Tarifs 
intraentreprise, groupes et 
formules personnalisées (durée, 
rythme langue de spécialité 
sur devis). Contactez-nous ! 

 Méthodes 
Mises en situations orales et 
écrites, vidéos, textes audios, 
fiches supports, manuels, jeux 
pédagogiques... Mises en pratique 
à partir de supports propres au 
client.

 Validation des acquis. 
Attestation de formation ou 

 
 
Accessibilité. Adaptation de nos 
méthodes pédagogiques aux 
situations de handicaps.

 Langues. Nos formateurs bilingues 
et trilingues facilitent votre 
apprentissage.

Référence :  EN30

Anglais  
professionnel transport
Acquérir le niveau B1+ à B2- : intermédiaire

Langues  étrangères  |  Anglais professionnel transport

  Anglais professionnel niveau B2 à B2+

  Modules accueil physique et téléphonique, rédiger un e-mail (disponibles à partir du niveau A2).

  Modules participer à une réunion, faire une présentation orale (disponibles à partir du niveau B1).

Suite du parcours

 Approfondir du vocabulaire du transport (2h)

 Parler de conditions de livraison/d’expédition, de transport/de logistique et de réception/
expédition marchandise (2h)

 Négocier ces conditions (2,5h)

 Communiquer par mail sur ces conditions (2h)

 Discuter de ces conditions par téléphone (1,5h)

 Préciser des contraintes et les degré d’urgence (1,5h)

 Donner/demander des explications sur une non-conformité (problèmes de livraison/lors de 
tournée, retards, marchandises en souffrance, avaries, colis perdus...) (1,5h)

Structures
 Le present perfect continuous

 Le past perfect

 Les modaux au passé (révisions et approfondissement)

 La voix passive

 Les connecteurs logiques et les articulateurs (approfondissement)

 Le conditionnel « if + will »

Test d’évaluation des acquis (1h)

Programme

  Pouvoir intéragir au quotidien avec les partenaires du transport (clients, transporteurs, 
chauffeurs, plates-formes logistiques...)

  Négocier

A1 A2 B1+ B2 C1 C2


