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NIVEAU CIBLE A1 : ÉCHANGES

Public : Pour toute personne souhaitant

Programme

avoir un niveau de base dans la langue cible.

Pré-requis : Cette formation ne né ces-

1. Se pré senter, pré senter un tiers.

site pas de pré -requis.

2. Echanger des coordonné es.
3. Parler de ses goû ts et de ce que l’on
n’aime pas autour de diffé rents thè mes :
alimentation, sports et loisirs.

Objectifs

4. Parler de ses habitudes quotidiennes, sa
maison.

 S’exprimer avec des mots et des expressions simples relatifs à des situations concrè tes.

5. Exprimer et comprendre les besoins
quotidiens dans un environnement professionnel.

 Communiquer de façon simple, quand
l'interlocuteur aide à formuler ce que
l'on essaie de dire.

6. Dé crire et s'informer sur divers thè mes :
lieux, mé té o, informations concernant
une personne…

 Comprendre des mots familiers et des
expressions trè s courantes quand le locuteur parle lentement et distinctement.

7. Donner ses avis et comprendre des
recommandations.
8. Ré server, comprendre la carte des menus et boissons, commander et payer.
9. S'informer sur les options et les prix.

Méthodes pédagogiques







Formateurs expé rimenté s
E; changes authentiques
Petits groupes par niveau
Soutien et conseils du formateur
Suivi et devoirs personnalisé s
Plateforme d’apprentissage en ligne
ou manuel de cours spé cialisé

Dates et durées conseillées
Pour faciliter votre gestion des formations,
tout cours est proposé e ponctuellement.
La duré e conseillé e est dé 6inie par le niveau
de dé part du stagiaire.

Coûts pédagogiques
Evaluations et examens


Veuillez vous ré fé rer à la section
EVALUATIONS dans ce catalogue.

Veuillez vous ré fé rer à notre grille tarifaire
et à notre guide des 6inancements dans ce
catalogue, ou contactez-nous pour un devis
personnalisé .

17

-17-

18

NIVEAU CIBLE A2 :
CONVERSATION
Public : Pour toute personne souhaitant

Programme

approfondir son niveau dans la langue cible.

1. Conversation personnelle, ré viser les bases, se pré senter, pré senter un tiers, poser des questions.

Pré-requis : Niveau A1 dans la langue
cible.

2. Transmettre les informations concrè tes,
actions ré centes, instructions, habitude.

Objectifs

3. Mises en situation, té lé phone, magasin.

 S’engager dans une interaction sociale
simple.

4. Les descriptions visuelles des photos et
des vidé os.

 Comprendre des expressions et un vocabulaire usuel relative à l’environnement proche.

5. Poser et ré pondre aux questions autour
de la thé matique des emplois, le monde
du travail.
6. Discuter sur les lieux de restaurations et
nos pré fé rences alimentaires, programmer et organiser des sorties.

 Lire des textes courts et trè s simples.
 Utiliser une sé rie de phrases ou d'expressions pour dé crire en termes simples d'autres personnes, parler de ses
conditions de vie, de son activité professionnelle actuelle.

7. Donner des conseils et comprendre des
conseils mé dicaux.
8. Les personnes, la description physique, le
caractè re, la personnalité .

Méthodes pédagogiques







Formateurs expé rimenté s
E; changes authentiques
Petits groupes par niveau
Soutien et conseils du formateur
Suivi et devoirs personnalisé s
Plateforme d’apprentissage en ligne
ou manuel de cours spé cialisé

Dates et durées conseillées
Pour faciliter votre gestion des formations,
tout cours est proposé e ponctuellement.
La duré e conseillé e est dé 6inie par le niveau
de dé part du stagiaire.

Coûts pédagogiques
Evaluations et examens


Veuillez vous ré fé rer à la section
EVALUATIONS dans ce catalogue.

Veuillez vous ré fé rer à notre grille tarifaire
et à notre guide des 6inancements dans ce
catalogue, ou contactez-nous pour un devis
personnalisé .
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NIVEAU CIBLE B1 : AUTONOMIE

Public : Pour toute personne souhaitant

Programme

gagner en autonomie dans la langue cible.

1. Le monde du travail, la vie professionnelle.

Pré-requis : Niveau A2 dans la langue
cible.

2. La famille, les relations sociales.
3. Les sentiments et les é motions, les avis et
les hypotheses.

Objectifs

4. La santé , les accidents.
 Communiquer aisé ment sur des
thè mes du quotidien et personnels.

5. Les activité s quotidiennes, les loisirs, les
sports.

 Jouer un rô le actif dans une conversation.

6. Les sujets culturels, ciné ma, litté rature,
peinture.

 Avoir une pré cision raisonnable à une
cadence naturelle.

7. Les mé dias et l’actualité .

 Comprendre suf6isamment les grandes
lignes dans la langue cible ainsi que
certains dé tails a6in de ré sumer, ré agir
et donner son avis.

9. Les messages é crits, ré sumer et ré pondre
de maniè re personnelle.

8. Le systè me é ducatif, les é tudes.

10. La mode, les coutumes, les traditions culturelles.
11. Les ordinateurs et l'informatique.

Méthodes pédagogiques







Formateurs expé rimenté s
E; changes authentiques
Petits groupes par niveau
Soutien et conseils du formateur
Suivi et devoirs personnalisé s
Plateforme d’apprentissage en ligne
ou manuel de cours spé cialisé

Dates et durées conseillées
Pour faciliter votre gestion des formations,
tout cours est proposé e ponctuellement.
La duré e conseillé e est dé 6inie par le niveau
de dé part du stagiaire.

Coûts pédagogiques
Evaluations et examens


Veuillez vous ré fé rer à la section
EVALUATIONS dans ce catalogue.

Veuillez vous ré fé rer à notre grille tarifaire
et à notre guide des 6inancements dans ce
catalogue, ou contactez-nous pour un devis
personnalisé .
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NIVEAU CIBLE B2 :
PERFECTIONNEMENT
Public : Pour toute personne voulant

Programme

communiquer, avec ef6icacité , socialement
et professionnellement dans la langue cible.

1. Exprimer des hypothè ses et des regrets.

Pré-requis : Niveau B1 dans la langue

2. Synthé tiser des informations.

cible.

3. Mettre en valeur des arguments.
4. Reformuler pour expliquer ou gé né raliser.

Objectifs

5. Exprimer sa satisfaction.
 Communiquer clairement sur des
thè mes complexes.

6. Exprimer la probabilité .
7. Partager des expé riences pré cises et son
humeur du moment.

 Jouer un rô le majeur dans une conversation.

8. Analyser des articles complexes sur des
thè mes abstraits.

 Parler avec un degré de spontané ité et
d'aisance qui permet une interaction
sans dif6iculté avec un anglophone natif.

9. Argumenter une prise de position.
10. Comprendre des instructions et des
rè glements complexes.

 Comprendre la plupart des 6ilms et des
é missions de television et textes litté raires.

11. Exprimer des degré s de certitude et de
doute.
12. Comparer et diffé rencier.

Méthodes pédagogiques







Formateurs expé rimenté s
E; changes authentiques
Petits groupes par niveau
Soutien et conseils du formateur
Suivi et devoirs personnalisé s
Plateforme d’apprentissage en ligne
ou manuel de cours spé cialisé

Dates et durées conseillées
Pour faciliter votre gestion des formations,
tout cours est proposé e ponctuellement.
La duré e conseillé e est dé 6inie par le niveau
de dé part du stagiaire.

Coûts pédagogiques
Evaluations et examens


Veuillez vous ré fé rer à la section
EVALUATIONS dans ce catalogue.

Veuillez vous ré fé rer à notre grille tarifaire
et à notre guide des 6inancements dans ce
catalogue, ou contactez-nous pour un devis
personnalisé .
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NIVEAU CIBLE C1 : MAITRISE 1

Public : Pour toute personne voulant

Programme

communiquer, avec ef6icacité , socialement
et professionnellement dans la langue cible.

Pré-requis : Niveau B2 dans la langue

1. Interagir sur des sujets abstraits et
spé cialisé s.

cible.

2. Pré parer une ré ponse diplomatique.
3. Dé velopper une argumentation logique et
cohé rente.

Objectifs

4. Comprendre une discussion dé tendue entre des natifs.

 Communiquer clairement sur des
thè mes complexes.

5. Faire de subtils ajustements de façon à
corriger des malentendus et des incidents
culturels.

 Jouer un rô le majeur dans une conversation.

6. Comprendre les ressemblances et les diffé rences entre des mé taphores et d’autres 6igures de style.

 Parler avec un degré de spontané ité et
d'aisance qui permet une interaction
sans dif6iculté avec un anglophone natif.

7. Pré parer un argumentaire convaincant.
8. Analyser un article polé mique ou un discours diplomatique.

 Comprendre la plupart des 6ilms et des
é missions de television et textes litté raires.

9. Mettre en valeur des arguments.

Méthodes pédagogiques







Formateurs expé rimenté s
E; changes authentiques
Petits groupes par niveau
Soutien et conseils du formateur
Suivi et devoirs personnalisé s
Plateforme d’apprentissage en ligne
ou manuel de cours spé cialisé

Dates et durées conseillées
Pour faciliter votre gestion des formations,
tout cours est proposé e ponctuellement.
La duré e conseillé e est dé 6inie par le niveau
de dé part du stagiaire.

Coûts pédagogiques
Evaluations et examens


Veuillez vous ré fé rer à la section
EVALUATIONS dans ce catalogue.

Veuillez vous ré fé rer à notre grille tarifaire
et à notre guide des 6inancements dans ce
catalogue, ou contactez-nous pour un devis
personnalisé .
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PRÉPARATION EXAMEN
Programme pouvant ê tre modi6iable en fonction de l’examen

Public : Pour toute personne souhaitant

Programme

se pré parer ef6icacement pour l’obtention
d’un examen certi6iant (TOEIC, IELTS, LINGUASKILL, TOEFL, DELE, DELF, TCF, BAC).

1. Tout savoir sur le dé roulement des modules du test.

Pré-requis : Niveau A2.

2. Apprendre les bonnes straté gies pour assimiler les connaissances plus ef6icacement.

Objectifs

3. Pratiquer pour mieux appré hender la
compré hension orale.

 Développer du vocabulaire correspondant aux thèmes ciblés par l’examen.

4. Pratiquer des exercices pour amé liorer
ses capacité s de compré hension é crite.

 S’exprimer avec aisance et precision
pour dé velopper ses arguments.

5. Dé velopper ses capacité s d'expression
é crite avec des exercices.

 Maitriser les stratégies pour répondre
eﬃcacement à chaque par e de l’examen.

6. Parler de ses activité s, Exprimer son opinion lors d’une conversation.

 Apprendre comment trouver les informations clefs dans un enregistrement
audio ou dans les textes.

7. Obtenir des ressources utiles et les utiliser pour amé liorer sa 6luidité et sa compré hension orale et é crite.

 Maitriser les bases de grammaire de la
langue cible.

8. Exprimer son opinion sur diffé rents sujets d'actualité à travers le monde.

Méthodes pédagogiques







Formateurs expé rimenté s
E; changes authentiques
Petits groupes par niveau
Soutien et conseils du formateur
Suivi et devoirs personnalisé s
Plateforme d’apprentissage en ligne
ou manuel de cours spé cialisé

Dates et durées conseillées
Pour faciliter votre gestion des formations,
tout cours est proposé e ponctuellement.
La duré e conseillé e est dé 6inie par le niveau
de dé part du stagiaire.

Coûts pédagogiques
Evaluations et examens


Veuillez vous ré fé rer à la section
EVALUATIONS dans ce catalogue.

Veuillez vous ré fé rer à notre grille tarifaire
et à notre guide des 6inancements dans ce
catalogue, ou contactez-nous pour un devis
personnalisé .
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ECHANGES
PROFESSIONNELS
Public : Toute personne souhaitant dé ve-

Programme

lopper ses compé tences dans le domaine
des affaires en anglais ou en espagnol.

1. Communiquer ef6icacement lors d'une ré union ou d’une rencontre, dé 6inir des objectifs pré cis.

Pré-requis : Niveau B1 en anglais ou en
espagnol.

2. Exprimer son opinion à travers une lettre
ou un mail, adapter son propos à ses interlocuteurs.

Objectifs

3. Gé rer les diffé rentes demandes té lé phoniques de clients, synthé tiser et clari6ier
des informations.

 Maîtriser le vocabulaire indispensable
dans le milieu des aﬀaires en anglais ou
en espagnol.

4. Synthé tiser des informations pertinentes
à l'é tranger.

 Bien comprendre les locuteurs anglais
et américains ou espagnols soit en présen el soit par téléphone.

5. Se faire comprendre de façon compré hensible et illustrer ses opinions au travers d’une discussion.

 Améliorer la ﬂuidité des échanges professionnels.

6. Dé crire et s'exprimer ef6icacement lors
d'un é vè nement professionnel.

 Comprendre des informa ons écrites
comme par exemple des documents
techniques.

7. Adapter son discours dans un pays é tranger ou lors d'un dı̂ner d'affaire.

Méthodes pédagogiques







Formateurs expé rimenté s
E; changes authentiques
Petits groupes par niveau
Soutien et conseils du formateur
Suivi et devoirs personnalisé s
Plateforme d’apprentissage en ligne
ou manuel de cours spé cialisé

Dates et durées conseillées
Pour faciliter votre gestion des formations,
tout cours est proposé e ponctuellement.
La duré e conseillé e est dé 6inie par le niveau
de dé part du stagiaire.

Coûts pédagogiques
Evaluations et examens


Veuillez vous ré fé rer à la section
EVALUATIONS dans ce catalogue.

Veuillez vous ré fé rer à notre grille tarifaire
et à notre guide des 6inancements dans ce
catalogue, ou contactez-nous pour un devis
personnalisé .
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