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Programme de formation 

Anglais Professionnel CEFR 
Présentielle ou à distance 
  

 
Objectifs de cette formation 

   Être capable d’utiliser un vocabulaire adapté 
aux situations rencontrées dans le cadre socio 
professionnel 

 Être capable de communiquer à l’oral de 
manière efficace grâce à l’utilisation des 
ressources linguistiques et syntaxiques 
appropriées. 

 Perfectionner les fondamentaux de la syntaxe 
de la langue anglaise et les mettre en pratique 
dans la communication orale et écrite. 

Durée 10 à 40 heures 
Certification TOEIC 

 

Contenu de la formation 

Expression orale Expression écrite 

  Connaître les formules de politesse   Rédiger un courrier, un email 

   Présentation de l’entreprise   Revoir les bases de la grammaire 

  Présentation des résultats, chiffres etc…    Découvrir les expressions 
communément utilisées dans le 
domaine professionnel   Accueillir un visiteur   

  Réceptionner un appel téléphonique   Revoir l’emploi des temps en 
anglais 

  Passe un appel téléphonique et formuler 
l’objet de l’appel 

 

  Evoluer en réunion    

  Echanger sur des sujets d’actualité   
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Moyens Pédagogiques 
La formatrice alterne les conversations autour du domaine professionnel 
du stagiaire, ainsi que les exercices de construction de la syntaxe et de grammaire.  
Le stagiaire participe à des jeux de rôle relatifs aux différentes situations professionnelles qu’il 
est susceptible de rencontrer.  
Cela favorise une pédagogie individualisée, ainsi que des échanges riches en vocabulaire. 

Qualité de la formatrice 
La formatrice est diplômée en langue et civilisation anglaises, est coach professionnelle certifiée, 
et a une culture internationale.  
Ses capacités d’adaptation, les outils de coaching dont elle dispose, ainsi que sa passion pour la 
langue anglaise, offrent au stagiaire la possibilité de dépasser ses inhibitions et d’apprendre à 
son rythme. 

Outils et supports 
La trame des sessions varie entre exercices écrits, jeux de rôles, exercices de compréhension 
orale, lecture et analyse de chiffres, en vue d’évaluer la formation. 

Evaluation de la formation  
Au terme de la formation, le stagiaire devra passer le Test Bright Language, afin de valider ses 
acquis et obtenir sa certification. 

Public visé par la formation 
Tout public  

Prérequis 
Avoir des bases en anglais. Le niveau sera 
évalué à l’entrée de la formation 

 

Accessibilité aux personnes handicapées 
Nous mettons tout en œuvre pour permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder 
facilement à nos formations. 
Veuillez nous informer le cas échéant afin que nous puissions vous accueillir, vous conseiller ou 
vous rediriger dans les meilleures conditions. 


