
Formation 
La conduite de projets territoriaux en anglais 

 
 
 
Objectifs pédagogiques  
 
A l'issue de la formation, les participants seront capables de : 

- Mobiliser du vocabulaire de spécialité en lien avec la conduite de projet.  
- Discuter à l’oral de projets territoriaux en minimisant leurs appréhensions.  

  - Réaliser des documents professionnels de différentes formes sur le projet à l’écrit.  
 
Public concerné  
 

- Toute personne en relation avec l’industrie immobilière, de l’aménagement, de l’architecture, de 
l’urbanisme, des transports, de la logistique, et de l’environnement souhaitant perfectionner son anglais.  

- Accessibilité des personnes en situation de handicap, me contacter 
 
Prérequis  

 
- Formation initiale dans les champs de l’industrie immobilière, de l’aménagement, de l’architecture, 
de l’urbanisme, des transports, de la logistique, et de l’environnement 
- Niveau B1 du CECRL.  

 
Contenu  
 
La formation se base sur une mise en situation professionnelle relative au développement d’un projet 
spécifique à l’industrie du stagiaire, en anglais, et durant les 40h de la formation. Ces 40h permettent le 
développement des 4 compétences langagières, à savoir :   
    
   Écouter 

> Écoute de documents audio et écoute active lors de discussions sur les projets de stagiaires en petit 
groupe.  

 
   Parler  

> Présentations individuelles et discussions collectives sur les projets des stagiaires. 
 

    Lire 
> Lectures et compréhension de documents professionnels spécifique aux industries des stagiaires.   

 
   Écrire 

> Réalisation de documents écrits en lien avec le projet développé (mail professionnels, documents 
de communication et de présentation du projet, post sur réseaux sociaux…). 

 
L’enseignement de la grammaire et du vocabulaire est dispensé au cas par cas, en fonction du niveau des 
stagiaires et de l’avancement du projet.   
 
Méthodes pédagogiques  
 

- Formation dispensée en présentiel.  
- Mobilisation et étude de documents écrits et audio en lien avec l’industrie des stagiaires.  
- Mise en situation professionnelle et développement de projet en anglais.  

 
Suivi et évaluation  
 

- Le suivi de l’exécution de l’action de formation se fera à l’aide d’une feuille de présence. 
- Un questionnaire de recueil des besoins sera à compléter par le stagiaire en amont de la formation. 
- Une évaluation des objectifs pédagogiques au travers d’une présentation finale du projet sera 

réalisée. 
- Une évaluation sur les acquis de la formation sera à compléter par le stagiaire à 3 mois de la 

formation. 
- Une attestation de fin de formation sera envoyée au stagiaire à l'issue de la formation. 

40 h minimum 
45 € HT / stagiaire 
Présentiel (groupe de 4 
personnes maximum)  


