ANGLAIS PROFESSIONNEL
DOMAINE EQUIN
Breeding

Saddlery

Sell Horses

Horse Races

PUBLIC

Eleveurs, professionnels, institutionnels de la filière équine

NIVEAUX ORAUX, PRE-REQUIS
Test écrit et de compréhension orale réalisé préalablement à la formation afin de déterminer le niveau de
chaque candidat.
OBJECTIFS
 Réserver un meilleur accueil à la clientèle étrangère en améliorant la qualité des échanges oraux et écrits en
anglais en situations professionnelles quotidiennes spécifiques au domaine Equin.
A l’issue de la formation, le participant sera capable de : s’exprimer en anglais à l’écrit et à l’oral en utilisant le
vocabulaire technique en lien avec les professions de l’élevage équin.
CONTENU
Le cheval
 Identifier le vocabulaire et les expressions
spécifiques au domaine Equin







Robes et marques
Races, anatomie, identification du cheval
Allures, caractère
Alimentation
Les équipements et matériel
Les structures et le transport

La santé et les soins
 Dialoguer avec des vétérinaires anglophones





Les maladies et les traitements
La reproduction
Le ferrage
La thalassothérapie

La vente internationale d’équidés
 Participer à des ventes de yearlings
 Identifier les documents d’identité du cheval
(le pédigrée équestre)
 Discuter d’un contrat de vente internationale

 Stipuler des conditions particulières en
employant les termes appropriés (livraison)
 Négocier – créer une relation, faire des
propositions, vérifier, résumer, conclure la
vente
 Acheter – vérifier, examiner et dénoncer les
défauts
 Identifier les vices et causes d’annulations

L’accueil de la clientèle étrangère
 Présenter le haras
 Assurer l’accueil des visiteurs étrangers
 Faire une visite du haras (locaux, matériel,
lieux d’entraînement)
 Présenter le savoir-faire et les compétences
de l’équipe

Le contexte social
 Développer les relations avec des clients dans un
contexte socio professionnel
 Converser au restaurant
 Parler de sa région, de son pays

EQUIPE PEDAGOGIQUE
Cours animés par un formateur de langue maternelle anglaise, formé et expérimenté dans la formation
professionnelle pour adultes, et spécialisé dans la filière équine.

METHODES PEDAGOGIQUES

 Cours groupe face à face (3 à 8 personnes par groupe)
 Méthode d’animation interactive et participative : jeux de rôle, exercices d’écoute et de restitution,
répétition de phrases types, exercices de mémorisation d’expressions professionnelles, simulations de
situations relatives au domaine Equin.
 Approche pédagogique visant à faire prendre la parole le plus souvent possible à chacun des participants afin
de prendre confiance et d’ôter tout à priori sur la difficulté d’apprendre une langue étrangère.
 Cours privilégiant l’expression orale.

MATERIEL PEDAGOGIQUE
Utilisation d’ouvrages, de CD et de DVD spécialisés mettant en scène des situations concrètes relatives au
domaine Equin, mises en situation à partir de documents authentiques existants ou créés avec
l’accompagnement du formateur.
 Le dictionnaire Anglais du Cheval de JC BOULET sera remis à chaque participant.
DATES ET LIEUX
Cours groupe face à face (3 à 8 personnes par groupe)
10 séances de 3h par semaine soit 30h de formation
Groupe de niveau (débutant / intermédiaire)
Les mardis du 17 janvier au 28 mars 2017 de 9h à 12h ou de 14h à 17h - La tenue des groupes (matin ou aprèsmidi) sera fonction du niveau des participants après réalisation du test de positionnement

Au choix :
 Conseil des Chevaux à Colombelles (14)
 Haras de St Lô (50)
 Haras du Pin (61)

FINANCEMENT

Coût pédagogique individuel : 805 € net
Ce coût pédagogique peut être pris en charge par votre fonds de formation (AGEFOS PME, OPCALIA, FAFSEA…).
En l’absence de prise en charge par le fonds de formation, le CLIC facturera à l’entreprise / au participant la
contribution forfaitaire de 220 € et financera le solde de la formation via les fonds publics disponibles (Etat,
Régions).
NB : toute heure d’absence à la formation sera facturée à l’entreprise

