TEC122 - Anglais des affaires

Valide le 19-06-2019

Présentation

Code : TEC122

Prérequis

0 crédits

Sont autorisés à s'inscrire à cette formation, les candidats titulaires de l'un des titres ou
diplômes suivants :

Responsabilité nationale :
EPN10 - Comptabilité
Contrôle Audit (CCA) / Soraya
BELAROUSSI

baccalauréat ;
titre ou diplôme admis en dispense du baccalauréat en vue d'une inscription dans
les universités ;
titre ou diplôme étranger permettant l'accès à l'enseignement supérieur dans le
pays de délivrance (les candidats doivent en apporter la preuve en fournissant une
attestation de comparabilité du CIEP ENIC-NARIC) ;
diplôme homologué niveaux I, II, III ou IV figurant sur l'arrêté du 17 juin 1980
modifié fixant la liste d'homologation de titres et diplômes de l'enseignement
technologique (https://www.francecompetences.fr) ;
diplômes enregistrés aux niveaux I, II, III et IV du répertoire national des
certifications professionnelles (https://www.francecompetences.fr)) ;
Accès dérogatoire par une VAPP prononcée par l'INTEC au vu des études,
formations et expérience professionnelle ou personnelle.

Objectifs pédagogiques
Valider cette UE constitutive du DGC INTEC.
Programme de préparation à l'épreuve 12 du DCG Etat.

Compétences
- Comprendre et commenter, en anglais, des documents de la vie des affaires tels que
des textes, graphiques, et tableaux tirés de revues ou d'un rapport annuel d'entreprise ;
- Rédiger une note de synthèse en français ou en anglais, à partir de documents en
anglais concernant les thèmes du programme ;
- Rédiger en anglais un document de travail.

Programme
Contenu
Les thèmes :
Partie 1. L'entreprise
L'organisation d'une entreprise.
La révolution numérique.
L'entreprise citoyenne.
Stratégie et compétitivité d'une entreprise.
L'économie sociale et solidaire.
Conditions de travail et dialogue social.
Communication et culture d'entreprise.
Partie 2. Questions d'économie
Les énergies.
La concurrence et la loi.

Contact national :
EPN10 - CCA - Intec
40 rue des jeûneurs
75002 Paris
01 40 27 25 38
Service accueil-orientation
intec_accueil@lecnam.net

La mondialisation.
Les principaux espaces économiques régionaux.
Les pays émergents.
La protection sociale, l'évolution de la démographie.

Modalités de validation
Examen final

Description des modalités de validation
Examen final écrit d'une durée de 3 heures comprenant :
- Compréhension d'un texte en anglais dont le thème couvre un aspect du programme.
- Traduction de l'anglais vers le français (version).
- Rédaction d'une correspondance commerciale (lettre, email, mémo).
- Argumentation à partir d'une question de cours.
Coefficient : 1
Note inférieure à 6/20 éliminatoire.

La réussite à cette unité d'enseignement permet l'acquisition du bloc de compétences
correspondant.

