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Acquérir des connaissances en
anglais à l'oral et à l'écrit

Apprendre à s'exprimer
et se faire comprendre

VOS COMPÉTENCES

Utiliser les acquis en
milieu professionnel 



PROGRAMME
 

Module 1 - Bilan linguistique initial permettant
de proposer un programme adapté

Module 2 - Formation anglais professionnel autour
d'un programme spécifique

Revoir la grammaire en contexte de communication (temps, prépositions, modaux, articles,
adjectifs, adverbes, verbes irréguliers...)
Consolider le vocabulaire courant et professionnel
Communiquer au téléphone (savoir émettre et comprendre un appel, prendre un message, …)
Savoir communiquer par e-mails, courriers divers…
Travailler sur l’expression et la compréhension orale
Mises en situation axées sur des échanges
Travailler sur les divers accents anglophones
Savoir réagir à diverses situations (travailler la spontanéité)
Fluidifier l’oral en travaillant sur les actes de parole

Module 3 - Bilan post formation anglais

PROFITEZ D'UNE FORMATION EN ANGLAIS ADAPTÉE À VOTRE PROFIL !

QUELS SONT LES           DE NOTRE FORMATION ? 

Une formation unique adaptée 
 au niveau de chaque apprenant 

FORMATION SUR MESURE FORMATION GRATUITE

Possibilité de prise en charge
par votre OPCO

Apprenez les bases d'anglais et le
vocabulaire approprié au milieu

professionnel 

COMPÉTENCES CLÈS 

OBJECTIFS

Réviser les connaissances grammaticales et lexicales de base en anglais

Conforter la compréhension orale et écrite des principales situations de la vie quotidienne

Progresser notablement en expression orale et écrite



PUBLIC CONCERNÉ

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Face à face avec un formateur de langue anglaise
Utilisation d'une méthode de langue anglaise : livre et CD-Audio
Utilisation d'extrait de la presse hebdomadaire anglo-saxonne

Toute personne voulant s'améliorer ou
acquérir les bases en anglais professionnel

DURÉE ET MODALITÉ 
D'ORGANISATION
Durée : 40 heures 
Formation en présentiel ou distanciel
Session garantie à partir d’un apprenant jusqu’à 10 maximum

Attestation de formation
LIVRABLES 

DÉLAIS D'ACCÈS

Niveau débutant
 

PRÉ-REQUIS

TARIF 
1200 € HT

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Entretiens individuels
Evaluation début et fin de formation 
Auto-évaluations régulières
Mises en situation

Téléphone : 04 93 55 20 59 / 06 51 79 20 26   

Mail : contact@ceforg.fr

www.ceforg.fr

cefor_g

CEFOR g

centre CEFOR-g

DATES
Nous consulter

 

MÉTHODES MOBILISÉES 

Utilisation d'exercices, de quizz
Communication orale et écrite
Participation en classe
Mises en situation

MOYENS D'ENCADREMENT

Niveau d’étude du formateur : Master 2 Études anglophone
Expérience professionnelle : Formatrice d’anglais.

ACCÈS HANDICAPÉS 

Nous nous engageons à traiter
votre dossier dans un délai de

48H à compter de votre
demande.

Notre centre est accessible aux
personnes en situation de

handicap et propose un
accompagnement adapté par

un référent handicap
 

http://www.ceforg.fr/

