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Objectif professionnel : Programme complémentaire pour acquisition du niveau
seuil (B1) de langue anglaise
Parcours de formation en 3 modules élaboré en format à distance individuel – A destination des professionnels ou salariés Pré-requis: niveau A2 + quelques éléments de niveau B1 de langue anglaise
Intervenant
Louise
VELLENOWETH Formatrice d’anglais
indépendante
Durée
Distanciel :
6 sessions de
3h00
Soit 18 heures en
accompagnement
individuel et
3 heures en
autonomie
distancielle
TOTAL : 21 heures
sur une durée de
30 jours
Tarif
900 EUR

Objectifs opérationnels de développement des compétences
professionnelles

Accéder à une autonomie linguistique dans toutes les situations
de la vie courante:



- Acquérir encore plus d'aisance et flexibilité à l'écrit et à l'oral
- Etre en mesure de prétendre au niveau B1 du Cadre Européen
Commun de Référence pour les Langues (CECRL)
Public concerné

Tout chef d’entreprise, ou
personne cherchant à acquérir
de l’indépendance dans sa
pratique professionnelle grâce
à une meilleure pratique de
l'anglais.

Participants
Format Individuel
Un seul stagiaire en
formation
distancielle
individuelle

Pré-requis pour accéder à la
formation (niveau débutant)
Niveau A2 + quelques
éléments de niveau B1
de langue anglaise

Lieu
En distanciel Local adapté à la
formation et équipé
d’une connexion
Internet.

Méthode pédagogique
Approche communicative voire
actionnelle quand c’est possible.
Approche évolutive en fonction
des avancées du stagiaire.

Moyens
pédagogiques
Kit de
documents-types
numérisés,
Exercices
appliqués.
Répartition
du temps

Répartition du temps
3h en autonomie
individuelle +
18heures en
accompagnement
individuel distanciel
Théorie : 60%
Pratique : 40%
Programme
2020- v1–05/02/2021

Modalités d’évaluation


Evaluation pédagogique diagnostique en
début de formation, et formative/acquisition
de compétences, au fur et à mesure de la
formation.



Questionnaire d’évaluation de la formation
par le participant, à chaud à mi-parcours et en
fin de formation.



Remise d’un Certificat de Réalisation qui
précise le niveau d’atteinte des objectifs de
développement des compétences
professionnelles.



Questionnaire d’évaluation de la mise en
œuvre des compétences développées, à
froid environ 6 mois après la fin de la
formation.

Techniques pédagogiques
Apports méthodologiques, exercices appliqués,
travaux pratiques, simulations, jeux de rôle.
Programme de formation et de développement des compétences professionnelles
Les 6 Demi-journées de 3h00 heures de formation en accompagnement individuelles sont à
programmer de manière à permettre au stagiaire d’intégrer les apports en langues et de les
appliquer dans le cadre de la vie de son entreprise et du quotidien et sont assorties de 30 minutes
à réaliser en autonomie de manière à effectuer des activités d’appropriation et d’utilisations des
apports effectués lors de l’accompagnement.


Module 1 (6 heures - 2 demi-journées)
Se présenter :
Echanger des informations personnelles
Prendre part à une conversation sur des sujets familiers
Tenir une conversation en situation de la vie courante
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Grammaire :
Hypothèse
Parler de vos projets au passé et au futur et au conditionnel
Gérondif – to be +ing
Les intensifs



Dialogue :
Répondre à des questions dans un contexte social et
professionnel
Aborder des conversations autour de thèmes d’actualité
Savoir présenter vos collègues, leurs postes et leurs fonctions
TOIEC - Préparation



Module 2 (6 heures - 2 demi-journées)



Grammaire :le temps au parfait
Present Perfect – present perfect continu
Past perfect – past perfect continu
Future perfect – future perfect continue



Mise en situation :
Présenter votre entreprise
Décrire vos compétences
Décrire une situation difficile et comment vous avez réussi (ou
pas)



Écrit :
Savoir comprendre et répondre à une lettre



Grammaire :
Dire – say/tell
Faire – make/do



TOIEC - Préparation



Module 3 (6 heures - 2 demi-journées)



Grammaire :
Used to -v- get used to
Phrasal verbs



Accroître votre aisance communicative :
Argumenter, donner votre accord, interrompre une conversation
Donner votre avis :
Exprimer votre point de vue sur un article ou reportage
Parler progrès et de phénomènes de société
Comparer les cultures et parler de comportements



Travailler en groupe :
Préparer et faire une présentation sur un thème choisi
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TOIEC - Exemple de test
A l’issue de la formation, le participant doit être en mesure de présenter à l'épreuve du TOEIC avec de bonnes chances de
se voir reconnaître un niveau B1
Travail en autonomie : . A l’issue de chaque échange en accompagnement individuel (3h00 par demi-journée de
formation), le stagiaire sera invité à produire des exercices, tests d’application et d’appropriation de la langue en contexte.
Cela pourra consister en la consultation de liens vidéos / audio, la production de textes, des activités de compréhension
écrites et orales, des activités de grammaire en auto-correction ou correction à soumettre au formateur.
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