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ANGLAIS PROFESSIONNEL  
Pour Architectes, Urbanistes & Paysagistes  

 

1 jour – 7 heures de formation – 5 dates / 5 lieux 
 

20 septembre / BORDEAUX 
19 octobre / PÉRIGUEUX 

16 novembre / AGEN 
30 novembre / BAYONNE  

14 décembre / DAX 
TARIFS TTC :  
 

Adhésion annuelle :  15€ Net  (le CFAA n’est pas assujetti à la TVA) 
 

Frais d’inscription :  Plein tarif : 350 €Net  
Demi tarif : Architectes inscrits depuis moins de 2 ans : 175€ 

                                                     Paysagistes installés depuis moins de 2 ans : 175€ 
 (Prise en charge sur dossier : FIF-PL / Libéraux  - Prise en charge OPCA-PL intégrale pour les Salariés !)  
 

 
OBJECTIFS  
 

 
Communiquer : Par téléphone, par email, … 

> Conversation téléphonique de base 
> Organiser un rendez-vous 
> Communiquer des documents 
 

 
Présenter : 

> Présentation professionnelle : soi-même, son agence, son équipe 
 

 Présentation d’un projet/ Participer :  
> En architecture, urbanisme & paysagisme 

Le définir : le concept dans les grandes lignes 
Le décrire : les documents graphiques / plans, perspectives et matériaux  

> Participer à une réunion, intervenir … 
 
INTERVENANTS 
 

Delphine TOWLER-CHEVALIER / Architecte DPLG, bilingue Français-anglais 
Bruce TOWLER / Professionnel du bâtiment anglais  
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PROGRAMME : DONNER DES CLÉS (TIPS) 
 

 
Communiquer / Se présenter :  
 
Tips :  Rédaction de mails, de lettres classiques  
                    Communication de documents graphiques 
  Les pièces jointes et leurs différents formats classiques  
 

Exercices :  Simulation de communication téléphonique 
  Chaque stagiaire se présente individuellement 
> Entrée de jeu directement en anglais à travers des discussions informelles  
 
Présenter un projet / Débattre :  
 
Tips :   Le vocabulaire basique de l’architecture et de la construction 
    Les documents techniques 
   Les formulations des questions types  
Exercices : Présentation d’un projet de façon claire à l’appui des différents documents graphiques : 
  Plans, coupes, façades, perspectives, matériaux… 

Mise en situation d’une réunion au cours de laquelle chaque stagiaire peut présenter un  
projet de son choix dans un de ses domaines : l’architecture, l’urbanisme, ou le 
paysagisme 

> Table ronde où les participants sont invités à intervenir dans le but de créer un échange en anglais.  
 
Participer : 
 
Tips :   Les questions types, le vocabulaire 
Exercices :  Simulation d’une réunion : participation active des autres participants afin de recréer la 
situation d’une réunion, d’un débat / Poser des questions, y répondre 
 
 
OUTILS 
> Possibilité de projeter les documents d’un stage d’un ordinateur portable sur l’écran 
> Possibilité de détacher un  groupe de travail afin de créer une immersion totale en anglais  
> Transmettre en chaque participant un document en pdf contenant les éléments basiques et étudiés 
pendant le stage.  
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 
 

L’inscription à une formation professionnelle doit faire l’objet d’un document écrit, signé par l’employeur 
du participant, sous la forme d’un bulletin de préinscription ou d’une confirmation écrite sur papier entête 
de l’entreprise. 
 
La demande d’inscription doit comporter : 
 

• Le nom et prénom du participant. 
• Les coordonnées précises de l’entreprise (e-mail, adresse, téléphone, numéro de SIRET). 
• Le destinataire de la facture et ses coordonnées (si différent). 
• L’adresse email d’envoi de la convocation et des pièces administratives du dossier d’inscription 

lorsqu’elle est différente de celle du destinataire de la facture. 
• Un chèque global (libellé à l’ordre du CFAA), correspondant aux frais d’inscription (encaissement 

à la fin du stage). L’inscription ne sera validée qu’à réception du règlement. 
• Un chèque de 15€ correspondant aux frais d’adhésion annuelle pour l’agence. 

 
 
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 
 

A réception du bulletin d’inscription accompagné des chèques de règlement, nous vous transmettrons 
par email l’ensemble des documents et pièces administratives correspondant au dossier complet :  
(À joindre au dossier de prise en charge) 
 

• Convention de stage. 
• Programme détaillé des journées de formation. 
• Factures acquittées des frais d’inscription et d’adhésion. 
• Formulaires de demande de prise en charge FIF-PL (libéraux) et OPCA-PL (salariés). 

 
Quelques jours avant le début du stage, le CFAA vous adressera par email une convocation confirmant 
les dates, les horaires et le lieu de formation, ainsi que les modalités pratiques d’accès. 
 
À l’issue du stage, une attestation de formation ainsi qu’un questionnaire de satisfaction seront transmis  
par email au participant. 
 
 
REPORT / ANNULATION 
 

Les demandes d’annulation devront être formulées par écrit.  
Elles donneront lieu à un remboursement intégral si elles sont reçues 10 jours ouvrés avant le stage.  
En cas de désistement inférieur à 10 jours ouvrés ou en cas d’absence totale ou partielle au cours du 
stage, ce dernier est payable en totalité.  
Des rattrapages seront proposés sur la session suivante, dans la limite des places disponibles.  
Le CFAA se réserve la possibilité de reporter ou d’annuler une session si le nombre d’inscription est 
insuffisant. 
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BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION 
À retourner par courrier complété et accompagné du chèque de règlement 

(Frais d’inscription + adhésion annuelle de l’agence) 
 

> STAGE : ANGLAIS PROFESSIONNEL                     
 

DATE ET LIEU :       JEUDI 20 SEPTEMBRE / BORDEAUX                 
                                  VENDREDI 19 OCTOBRE / PÉRIGUEUX            
                                  VENDREDI 16 NOVEMBRE / AGEN                    
                                  VENDREDI 30 NOVEMBRE / BAYONNE             
                                  VENDREDI 14 DÉCEMBRE / DAX                       
 

Adhésion annuelle :  15€ Net (le CFAA n’est pas assujetti à la TVA) 
 

Frais d’inscription :  Plein tarif : 350€ Net  
Demi tarif : Architectes inscrits depuis moins de 2 ans : 175€ 

                                                     Paysagistes installés depuis moins de 2 ans : 175€ 
 (Prise en charge sur dossier FIF-PL / Libéraux  - Prise en charge OPCA-PL intégrale pour les Salariés !)  
 

> PARTICIPANT 
 

Nom : .........................................................................................................................................................  
 

Prénom : ....................................................................................................................................................  
 

Tél : ............................................................................................................................................................  
 

Email :........................................................................................................................................................  
 

Fonction : ..................................................................................................................................................  
 

Activité : 
 

 Architecte libéral 
 

 Architecte salarié 
 

 Collaborateur architecte 
 

 Collaborateur non architecte 
 

 Assistant administratif 
 

 Paysagiste 
 

 Bureau d’études techniques 
 

 Bureau de contrôle 
 

 Maîtrise d’ouvrage publique 
 

 Autres 
 
 

> ENTREPRISE 
 

Raison Sociale :........................................................................................................................................  
 

Adresse : ...................................................................................................................................................  
 

Code Postal : ...................................................... Ville : ...........................................................................  
 

Tél : ...................................................................... Fax : ............................................................................  
 

Email :........................................................................................................................................................  
 

Responsable formation : .........................................................................................................................  
 

Personne procédant à l’inscription : ......................................................................................................  
 


