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Formation anglais : apprendre à communiquer en anglais en situation  

Situations de team-building/management en anglais. 

La formation s’adresse aux personnes qui ont déjà un niveau minimum en anglais de B11 – Seuil (début 

d’autonomie : se débrouiller, exprimer son opinion) – mais s’adresse également à des personnes B2 

(avancé ou indépendant) et C1 (Niveau autonome : pour un usage dans des contextes de difficulté 

raisonnable). La formation peut se faire en individuel ou en groupe. 

La formation se fait en groupe de minimum 4 personnes. Elle donne l’occasion aux participants d’exprimer 

leur point de vue et leurs opinions en anglais sur de divers sujets.  

« Dis-moi et j’oublierai, montre-moi et je me souviendrai, implique-moi et je comprendrai » Confucius 

Durée séance 
(présentiel) 

Sujet Déscription 

2h The Marshmallow Challenge Les équipes doivent reconstituer la plus grande 

structure possible en se servant uniquement de 20 

spaghetti, un chamallow, de la ficelle et du scotch. 

Introduction, debriefing, construction et 

présentation en anglais. 

2h Le clavier Les équipes doivent reconstituer entièrement un 
clavier d’ordinateur. 

Introduction, debriefing, construction et 
présentation en anglais. 

2h Scénario de survie sur une île déserte.  Les équipes doivent sélectionner les personnes et 
objets dans un scénario de survie. 

Discuter, négocier, convaincre en anglais 

2h C’est normal ! Discussion culturelle : 
Mises en situation 

 
 

2h Résoudre un problème en anglais Les équipes communiquent pour résoudre un 
problème mathématique en anglais.  

Partage d’informations, mise en commun, 
utilisation des compétences de tous pour trouver 

une solution  

2h Résoudre un problème en anglais (2) Les équipes communiquent pour résoudre un 
problème logique en anglais.  

Partage d’informations, mise en commun, 
utilisation des compétences de tous pour trouver 

une solution 

2h Formes et allumettes Travail de compétence descriptive ; comprendre et 
se faire comprendre afin de reproduire un modèle 

géométrique 
 



 
 

                                                                           
                                                                              Learn English Naturally. 

2 1.Cadre européen linguistique 

 

 
 

2h Problème linguistique et culturel Sur une autre planète, des équipes travaillent pour 
construire une maison. Combien de temps prend 

la construction de cette maison ? (une 
communication efficace devient la condition 

nécessaire à résoudre le casse-tête) 

2h Les 4 étapes de compétence en anglais Apprentissage ou acquisition de l’anglais ?  

2h Le johari window en anglais La connaissance de soi et la perception d’autrui 

Total 20h (mais la formation peut être adapté pour une formation de 30h ou 40h) 


