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ANGLAIS

Etre capable d'interaction dans un contexte 
professionnel particulier.
Connaître la grammaire et maîtriser le vocabulaire Etre 
capable de communiquer Produire un discours cohérent 
Etre en mesure de s'exprimer et se faire comprendre de 
façon claire et détaillée.
Interpréter et comprendre le contenu essentiel de sujets 
concrets ou abstraits dans un texte ou une conversation 
Comprendre une grande gamme de textes longs et 
exigeants ainsi que saisir des signi�cations implicites 
Pouvoir utiliser la langue de façon e�cace et souple dans 
sa vie sociale académique ou professionnelle Pouvoir 
s'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et 
bien structurée Manifester son contrôle des outils 
d'organisation d'articulation et de cohésion du discours 

Cette formation s'adresse aux adultes n'ayant jamais suivi un apprentissage en langue anglaise ou ayant oublié la 
majeure partie de leurs connaissances. Elle doit permettre au stagiaire d'acquérir des compétences de 
communication, pour être capable de s'exprimer librement et de manière autonome. Il s'agit de développer les 
quatre compétences linguistiques principales : compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite et 
expression orale (en fonction des souhaits et besoins du stagiaire). Le programme de chaque cours est adapté au 
niveau précis du stagiaire.
La plateforme E learning propose un test d’entrée en ligne pour réaliser 2 objectifs:

1°) Adapter le niveau de la formation en fonction du niveau de départ du participant et son niveau d’arriver
2°) Sélectionner les thèmes que désiré qui seront pris en compte tout au long de l’apprentissage sur la plateforme 
Le professeur opère un suivi personnalisé, en face-à-face avec lui, ainsi qu'un accès E E-learning illimité

Objectifs de la formation :

Public :

Pas de pré requis spéci�que. Il est cependant nécessaire que le participant possède un PC avec connexion 
internent pour suivre son apprentissage sur l’interface E learning

Prés requis :

14 heures

Durée :

(*) Dans le cadre d’un apprentissage en E learning , le participant choisi de 
manière autonome les items et les sujets qu’il désire aborder et les points 
précis ou l’apprenant désire particulièrement mettre l’accès.
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• Pouvoir s'exprimer en anglais avec plus d'aisance
• Savoir e�ectuer des échanges téléphoniques Échanger par mail 
(sans guide d'expressions)
• Rédiger des documents professionnels simples
• Assurer des présentations simples
• Assister à des réunions et y prendre la parole
• Comprendre l'essentiel des conversations menées à un rythme 
naturel
• Lire des textes relatifs à son domaine d'activité et à ses intérêts avec un 
niveau satisfaisant de compréhension
• Exprimer le présent, le passé et le futur avec moins d'erreurs qui 
prêtent à confusion
• Maîtriser une prononciation intelligible"

Les compétences essentielles à renforcer 
en Anglais :

Grammaire
Noms et adjectifs (genre ; singulier/pluriel),
Chi�res. Articles et pronoms (dé�nis, indé�nis, contractés)
Adjectifs possessifs et pronoms relatifs Conjonctions Comparatifs, superlatifs Dénombrables/indénombrables et 
déterminants
La conjugaison ré�échie Les emplois de « on » Les prépositions Les adverbes de degré, de fréquence
La conjugaison To be Le présent simple et le présent progressif
Le participe présent et le gérondif (V+ing)
Le prétérit Le futur et la forme progressive
Les modes : conditionnel et subjonctif Présent perfect /past perfect / plus perfect

Langage relationnel
Notion de date / la durée La taille / la longueur / la grosseur 
Les formes de politesse Les expressions du temps et de l'action
Le discours indirect et le complément d'agent
Quelques constructions usuelles : aimer, aller, arriver, dans, il faut, su�re, il y a, on, où, venir de Persuader, exprimer un 
but, contredire, con�rmer
Ecouter et comprendre des informations issues de média audiovisuels

Items développés en visio-conférences, classe virtuelle 
et plateforme E-Learning

En amont de la formation :
     Un entretienoralavecunévaluateurspécialiséquipermetderévélervoscapacitésàutiliservosconnaissances à l'oral en 
anglais, et de déceler vos blocages et vos lacunes. Cela permet de construire votre parcours sur-mesure. N.B. :
Ce temps n'est pas décompté de vos heures de formation.
En aval de la formation :
      Evaluation de niveau orale et écrite réalisée par le formateur a�n de mesurer l'étendue de votre progression
      Evaluation de votre progression via le test PIPPLET

Résultats attendus
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