
   

   

 
Descriptif de module 612-2 

 
Domaine :  Economie & Services 
Filière :  Informatique de gestion 
Orientation :   
 
1. Intitulé de module  Communication orale 2018-2019 
Code : Type de formation : 
612-2  Bachelor   Master   MAS  DAS  CAS  Autres : 
 
Niveau : Caractéristique : 

 Module de base  Module dont l’échec peut entrainer l’exclusion définitive 
 Module d’approfondissement de la filière. 
 Module avancé  
 Module spécialisé  
 Autres :  

 
Type : Organisation temporelle : 

 Module principal  Module sur 1 semestre 
 Module lié au module principal  Module sur 2 semestres 
 Module facultatif ou complémentaire  Semestre d'automne 
 Autres :   Semestre de printemps 

  Autres :  
 
2. Organisation 
Crédits ECTS  
5 
 
Langue principale d’enseignement : 

 Français  Italien 
 Allemand  Anglais 
 Autres :  

 
3. Prérequis 

 Avoir validé le module  
 Avoir suivi le module 611-2  
 Pas de prérequis 
 Autres :  

 
4. Compétences visées / Objectifs généraux d’apprentissage 
Connaître la portée et le rôle de la communication non verbale 
Améliorer ses capacités d’écoute 
Connaître les principes  d’une présentation professionnelle  
Argumenter, défendre un projet et s’exprimer efficacement face ou au sein d’un groupe 
Pratiquer la langue anglaise dans une perspective professionnelle (niveau B2 du cadre européen de référence pour les langues) 
 
5. Thèmes / mots-clés 
Verbal vs. non verbal ; écoute active ; parler en public ; proxémique ; gestuel ; voix ;  techniques d’argumentation ; feedback ; réfutation ; 
exposé ; entretien ;  outils de communication ; vocabulaire professionnel 
 
6. Unités de cours 
Anglais 
Français 
 
7. Modalités d’évaluation et de validation 
Acquis : A-E 
Remédiation : Fx 
Répétition : F 
 
L’évaluation du module se fera en principe de la manière suivante : 
Contrôle continu : 100% Examen :  
1 présentation orale en anglais, coefficient 2 Pas d’examen 
1 épreuve écrite en anglais, coefficient 2 
1 contrôle continu oral en anglais, coefficient 2 
1 présentation orale du projet en français, coefficient 1 
1 exposé oral en français, coefficient 1 
1 contrôle continu oral en français (entretien individuel), coefficient 1 
 


