FORMATIONS COURTES

Anglais Technique Spécialisation hippique

Public et pré-requis
Toute personne salariée :
d’une écurie de course,
d’un hippodrome,
d’une société de courses,
d’un établissement de paris,
d’une entreprise d’élevage,
de structures équestres :
(cavalier d’entraînement,
premier garçon, garçon de
voyage, assistant entraîneur,
palefrenier, moniteur
d’équitation, assistante…

Modalités d’accès :
Dates / Calendrier
des sessions :
nous contacter
Durée :
21 heures (3 journées)
Tarif :
525 euros nets de taxe
Type de formation :
Inter-entreprise
Lieux de formation:
Mont-de-Marsan
Gouvieux

La mondialisation des courses hippiques n’est plus à démontrer. Le personnel des
écuries est de plus en plus sollicité sur des déplacements à l’étranger : Angleterre,
Emirats, Japon, Australie, Etats-Unis…
Peu de salariés maîtrisent la langue anglaise et l’AFASEC est sollicitée pour la
mise en place de cette formation. Les chefs d’entreprises du secteur souhaitent
professionnaliser leurs salariés afin de répondre aux contraintes de déplacements
à l’étranger et de communication avec les propriétaires des chevaux.

Objectifs de la formation :
Acquérir les notions d’anglais technique afin de pouvoir communiquer professionnellement avec les différents partenaires de l’entreprise.

Méthodes mobilisées :
•
•
•
•
•

Formation en présentiel
Réalisation de mises en situation
Jeux de rôles permettant la prise de parole
Expression du vocabulaire
Exercices simples à l’écrit

Moyens matériels de la formation :
•
•
•

Supports de formation format papier
Vidéo-projection
Salle de formation équipée

La formation se déroule sur le site de l’AFASEC. Le lieu de formation est desservi par les
transports en commun (bus, train, RER) pour les sites de L’ile de France et de l’Oise.
Hébergement et restauration possible.

Modalités d’évaluation :
La validation des acquis de la formation se fera à partir d’un questionnaire écrit à la fin
de la session.

Pour vous inscrire à
une session ou obtenir
plus d’informations,
contactez-nous :

05 58 06 81 00
contactof@afasec.fr
www.afasec.fr
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