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Introduction Depuis 2006, l'entreprise 
multicours-traductions a à coeur la 
satisfaction de ses stagiaires et 
s'est engagée à proposer des 
formations en langue innovantes et 
"taillées" sur mesure, en anglais 
viticole, anglais professionnel et 
langue française. En tant que 
directrice de ce centre de formation,  
je propose des actions de formation 
de terrain, privilégiant la qualité à la 
quantité, toujours dans une 
démarche d'amélioration continue. 
J'accompagne mes clients dans 
toutes les étapes de l'action de 
formation menée de A à Z par mes 
soins, dans un esprit d'ouverture à 
tous les publics et toutes les 
modalités possibles.  
 
Véronique Minozzo 
Directrice.
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MODULE 1  Accueillir 
formules brise-glace d'accueil 
communication non verbale 
différences culturelles  
 
MODULE 2  Situer et décrire 
situer dans le temps: passé, 
présent, futur, dates, jours 
situer dans l'espace: adverbes et 
compléments de lieu 
décrire le produit "vin: décrire le 
contenant, le packaging 
 
MODULE 3  Présenter 
histoire du domaine 
déroulé de la visite guidée 
caractéristiques du vignoble 
présentation du processus de 
fabrication 
 
 
 

ANGLAIS VINS & SPIRITUEUX

60 heures 
matinées de 3h00 
sur site 
niveau intermédiaire

MODULE 4  Déguster 
recherche des besoins et des 
motivations du client 
aspect (oeil), arôme (nez), bouche  
accords mets et vins  
 
MODULE 5  Négocier  
argumenter en fonction des 
besoins et des motivations du 
client 
conseiller et orienter, traiter les 
remarques et les objections  
parler tarifs et quantités, conclure 
la vente et se projeter 
 
MODULE 6  Communiquer 
mailings, bons de commande  
flyers, plaquettes 
fiches produit 
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MODULE 1  Accueillir 
formules brise-glace d'accueil 
communication non verbale 
différences culturelles  
 
MODULE 2  Situer  
situer dans le temps: passé, 
présent, futur, dates, jours 
situer dans l'espace: adverbes et 
compléments de lieu 
 
MODULE 3  Orienter et conseiller 
recherche les besoins, 
les motivations du client 
poser des questions  
 
 

ANGLAIS PROFESSIONNEL
MODULE 4  Présenter 
histoire du produit  
intérêt du produit 
argumentaire de vente 
points forts  
 
MODULE 5  Négocier  
traiter les remarques et les 
objections  
parler tarifs et quantités, conclure 
la vente et se projeter 
 
MODULE 6  Communiquer 
mailings, bons de commande  
flyers, plaquettes 
fiches produit 
  

"Je prends le temps de m'immerger dans le 
métier des salariés et chefs d'entreprise que je 
forme" 

60 heures 
matinées de 3h00 
sur site
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LANGUE FRANCAISE 

Concernant les formations en langue française, deux 
formules très différentes sont proposées. Elles 
correspondent à des besoins qui m'ont été formulés et 
ont été expérimentées à plusieurs reprise avec succès.  

60 heures 
matinées de 3h00 
sur site 
niveau débutant ou intermédiaire

FRANCAIS LANGUE ETRANGERE 
FRANCAIS LANGUE INSERTION 
 
MODULE 1  Les bases 
formules brise-glace d'accueil 
communication non verbale 
différences culturelles  
 
MODULE 2  La vie quotidienne  
dans le temps: passé, présent, 
futur, dates, jours 
situer dans l'espace: adverbes et 
compléments de lieu 
 
MODULE 3  Au poste de travail 
recherche les besoins, 
les motivations du client 
poser des questions  
 
 

FORMATION ORTHOGRAPHE 
 
 
MODULE  1  Les règles de base 
orthographe  
grammaire 
homonymes 
 
MODULE 2  La conjugaison  
les temps et les modes  
les irréguliers 
 
MODULE 3  Tests certificat Voltaire 
approfondissement 
autoévaluations  
dictées 
préparation du certificat  
 
 



A  
très  
bientôt. 
See you soon. 
 

Tarifs nets horaire indicatifs 
55€ en individuel 
95€ en petit groupe (jusqu'à 7) 
Frais de déplacements non compris  
Possibilité de programmes différents 
 
 


