
Programme de formation anglais sur mesure 

+ certification TOEIC ou BRIGHT

Objectifs : 

- Acquérir ou consolider les connaissances grammaticales et lexicales de base
- Consolider la compréhension orale et écrite

- Développer son expression orale et écrite.

- Savoir exprimer son opinion et argumenter dans des situations personnelles et/ou 
professionnelles, à l’oral et à l’écrit

- Autonomie dans la compréhension et l’expression dans différentes situations 
personnelles et/ou professionnelles.

- Passer la certification TOEIC ou BRIGHT 

Public : Tous publics 

Pré-requis : Aucun 

Délai d’accès : délai maximum de 4 semaines à compter de votre inscription. 

Accessibilité : Formation accessible aux personnes à mobilité réduite.  

Si vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez participer à notre formation, nous 

mettons tout en œuvre pour vous apporter une solution adaptée. Merci de nous consulter. 

Durée : entre 20 heures et 100 heures de formation selon les besoins et objectifs du stagiaire 

Contenu : 

Avant la formation : 

Évaluation du niveau de départ 

Identification des objectifs de la formation 

Élaboration d'un programme de formation personnalisé. 

Pendant la formation : 

Consolidation des structures grammaticales de base  

Pronoms démonstratifs possessifs et interrogatifs  
Expressions de fréquence 

Verbes usuels et formes irrégulières 

Temps et conjugaison  
Familiarisation aux différents accents  

Vocabulaire personnel et professionnel et mises en situation (physiques et téléphoniques) 

Animer une réunion  
Exprimer son opinion  

Présenter un projet professionnel  

Reformulation, contradiction et argumentation. 

Méthode pédagogique : 

Elle repose sur quatre principes pédagogiques : 

- un audit pour cibler au mieux le niveau du stagiaire, ses attentes
professionnelles et personnelles, son aptitude à l’apprentissage de fac ̧on

générale et ses prédispositions linguistiques;

- un programme sur mesure adapté aux besoins et objectifs du stagiaire ;
- la nécessaire implication de l’apprenant pendant la formation ;

Formation éligible au CPF



Le formateur utilise des ressources pédagogiques variées (livres, CD, support spécifique 

conc ̧u par le formateur lui-même).  

Déroulement de la formation 

Les cours sont dispensés en présentiel en séances de 2 heures, 1 fois par semaine minimum. 

Afin d’assurer la pleine qualité de nos formations et de garantir une bonne progression, nous 
demandons à nos stagiaires de respecter un rythme régulier et constant.  

Possibilité de faire les cours en visio (Skype, Zoom, etc…) 

Suivi et évaluation : 

- Contrôle continu des compétences acquises tout au long de la formation, validé par 
l’intervenant.

- Attestation de formation remise au stagiaire.
- Passage de la certification TOEIC ou BRIGHT + Attestation officielle de score

POUR LA PREPARATION AU PASSAGE DU TOEIC 

Accès illimité à la plateforme en ligne de préparation au passage de la certification TOEIC 

• Révision de la syntaxe et grammaire

Pronoms démonstratifs possessifs et interrogatifs Expressions de fréquence et modaux 

Pronoms Comparaison 
Verbes usuels et formes irrégulières 

Temps, conjugaison et concordance des temps Voix active et passive 
Forme directe et indirecte 

• Acquisition et révision du vocabulaire professionnel

animation de réunions communication d'entreprise travail d'équipe 
relations commerciales réunions et séminaires 

rédaction d'e-mails, de fax et de courriers 

métiers, fonctions et expression du lien hiérarchique 

• Travail sur les différentes sections du test Compréhension orale

Partie 1 : question sur des descriptions d'images

Partie 2 : écoute de questions-réponses (conversations courtes) Partie 3 : écoute de
dialogues (conversations longues)

Partie 4 : écoute de courts exposés/ annonces orales

Compréhension écrite de la grammaire et du vocabulaire 

Partie 5 : phrases à compléter Partie 6 : textes à compléter 
Partie 7 : lecture de plusieurs contenus rédigés 




