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PROGRAMME DE FORMATION 
 

ANGLAIS  
 

Formation individuelle en visioconférence avec l’un de nos formateurs qualifiés. Cette 
formation vous permettra de développer vos compétences linguistiques en anglais. 
Vous bénéficierez d’un suivi pédagogique personnalisé tout au long de la formation. 
Accessible aux personnes en situation de handicap. 
 
Durée de la formation : 20 HEURES 
Coût de la formation :   2000€ HT 

 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION 
 
✓ Apprendre, améliorer ou même perfectionner son Anglais, grâce à nos 

formations personnalisées sur-mesure.  

✓ Maîtriser le vocabulaire propre à son entreprise et à son secteur d’activité. 

✓ Communiquer efficacement à l’oral et à l’écrit avec des interlocuteurs 

anglophones. 

✓ Développer son aisance lors d’échanges professionnels de tout type. 

✓ Acquérir un niveau autonome en anglais professionnel. 

✓ Acquérir ou renforcer les bases de la langue et la confiance des apprenants.  

✓ Être capable de communiquer et produire un discours cohérent.  

✓ Être capable de s'exprimer et se faire comprendre de façon claire.  

✓ Évaluer et certifier ses compétences générales et professionnelles en anglais du 

niveau A1 au niveau C2 du Cadre Européen Commun de Référence pour les 

Langues (CECRL) grâce à la Certification TOEIC Listening and Reading. 

 
PUBLIC VISE  
 
- Tout stagiaire souhaitant attester de ses compétences générales et 
professionnelles en anglais pourra suivre cette formation. 
- Analyse en amont de la formation par nos soins comprenant un test de 
positionnement afin d’évaluer votre niveau linguistique au regard du CECRL et vos 
besoins professionnels conséquents. 
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PRE-REQUIS 
 
- La formation se déroule en Visioconférence (sur PC, Tablette ou Portable) et 
requiert une connexion internet. 
- Certification comprise à passer au plus tôt après la fin de la formation. 
- Cette formation s’adresse à des personnes de de tous niveaux (A1-C1 selon le 
Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues). 
 
MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
 
- Entretien préalable avec le responsable de votre formation qui vous suivra jusqu’au 
terme de celle-ci. (Étude des besoins et projets, analyse des compétences) 
- Auto-positionnement, évaluation adaptative et interactive de positionnement 
- Évaluation des connaissances à l’entrée en formation avec votre formateur  
 
◆ Dans le cadre du CPF : l’entrée en formation se fait obligatoirement sous 15 

jours ouvrés, conformément aux CGU de Mon compte formation. 
 
METHODES ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES 
 
- Cours particuliers en visioconférence avec l’un de nos formateurs compétents, 
pédagogues et diplômés. 
- Un responsable pédagogique attitré, disponible et réactif, joignable par téléphone 
par mail ou par SMS de 09h30 à 20h00 du lundi au vendredi. 
- Un accès à la plate-forme adaptative de notre partenaire GLOBAL EXAM, 
accessible 24/24h et 7/7j pendant 6 mois. 
- Auto-évaluation en fin de formation avant le passage de la certification. 
 
CONTENU DE LA FORMATION 
 
 Test de positionnement avant le début de la formation. 
 Rendez-vous de suivi durant toute la durée de la formation avec le responsable 

pédagogique attitré. Analyse des acquis. 
 
I. Savoir exprimer ses avis et opinions, savoir comparer et opposer des idées. 

Maîtriser le conditionnel. 
II. Retranscrire les informations d’un email. Apprendre et comprendre la rédaction 

d’un courrier et savoir l’envoyer.  
III. Introduction au vocabulaire de l’environnement professionnel (en général et 

spécifique à une activité). Connaître le lexique du secteur professionnel. Savoir 
présenter une idée. Comprendre le déroulement d’une réunion. 
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IV. Exprimer un projet dans un futur proche. Décrire des tâches de son quotidien. 
V. Apprendre à décrire des projets, idées, personnes en utilisant le futur. Savoir 

raconter une situation, à l’aide d’adverbes. 
VI. Savoir localiser un lieu, un magasin, une adresse. Apprendre le vocabulaire de 

l’heure. Savoir prendre rendez-vous. Apprendre à s’exprimer et s’excuser. 
VII. Apprendre à réagir face aux publications. Inciter une personne à s’abonner. 

S’exprimer autour d’une polémique. Utiliser le vocabulaire lié au marché du 
digital. 

VIII. Apprendre à utiliser le passé dans le bon contexte. Employer des verbes 
d’action au passé. Maîtriser les verbes irréguliers au prétérit. Apprendre à 
formuler les questions et les réponses au passé. Savoir décrire une situation 
passée. 

IX. Apprendre à faire référence à des habitudes passées. Savoir raconter son 
enfance. Maîtriser les verbes irréguliers au passé. Maîtriser la forme du prétérit 
passé régulier. 

X. Donner une distance entre deux endroits. Introduction au vocabulaire maritime, 
de la ville, du détail. Réviser l’impératif. Savoir demander ou indiquer un chemin. 

 Tout au long de la formation le formateur valide la compréhension et l’acquisition 
des connaissances de l’apprenant selon l’échelle de références développée pour 
le Conseil de l’Europe : le (CECRL) ou Cadre Européen Commun de Référence 
pour les Langues (en anglais : CEFR, Common European Framework of 
Reference).  

 Tout au long de la formation, un accès sera délivré sur la plate-forme de notre 
partenaire Global Exam permettant de suivre les points de chaque module de 
cours afin d’atteindre les objectifs visés. 

 Auto-évaluation en fin de formation. 
 Passage et résultats de la certification TOEIC Listening and Reading. 
    
CERTIFICATION DE FIN DE FORMATION  
 
La Certification TOEIC Listening and Reading permet d’évaluer et de certifier les 
compétences générales et professionnelles en anglais du niveau A1 au niveau C2 du 
Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL). 
 
Pour le test « écoute » :  
 
Le candidat répond à 45 questions d’une durée d’environ 25 minutes :  

- Questions sur des affirmations 
- Questions sur des interrogations  
- Questions sur des conversations 
- Questions sur de la compréhension d’exposé 
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Pour chaque compétence l’algorithme du test permet de proposer des questions plus 
au moins difficiles en fonction des réponses données. Il identifie un niveau CECRL 
par compétence.  
Le candidat voit son résultat en fin de test mais sa certification n’est validée qu’après 
l’épreuve orale.  
 
Pour le test « écrit » : 
 
Le candidat répond à 45 questions d’une durée d’environ 37 minutes :  
Cette section permet de tester la compréhension de l’anglais écrit par le candidat. 
Différents supports de lecture sont fournis. 
 
Les compétences orales évaluées sont : vocabulaire, grammaire & syntaxe, aisance 
communicative, prononciation, compréhension & interaction.  
Durée de validité : 2 ans  
 
ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP  
 
✓ LIRONE CONSEIL s'assure que la formation proposée puisse être accessible 

aux personnes en situation de handicap.  
✓ Notre réfèrent handicap vous accompagnera dans votre projet de formation afin 

d'anticiper ensemble les aménagements éventuels à mettre en œuvre pour 
favoriser la réussite de votre parcours.  

 
Votre contact : Jeremy Benguira 
Courriel : contact@lironeconseil.fr 
Téléphone : 01.88.83.08.80 


