
ANGLAIS SUR MESURE

• PRÉPARATION

• Quel que soit le niveau du stagiaire, nous créons des programmes en
phase avec ses objectifs pédagogiques, qu'ils soient personnels ou
professionnels.

• FORMATION

• Après évaluation précise du niveau oral et écrit, nous définissons le 
programme et la méthode pédagogique la mieux adaptée aux besoins du 
stagiaire, puis mettons en place conjointement l’organisation du parcours 
de formation (intensité souhaitée, planning des sessions, lieu de 
formation). 

• CONTENU

• Le contenu des cours est personnalisé en fonction des besoins 
spécifiques exprimés avant le démarrage de la formation. 

• Tous les aspects de la langue sont travaillés: compréhension et 
expression orale, acquisition de vocabulaire, grammaire, exercices et 
travaux écrits par mail. 

• Les thèmes sont abordés en fonction du niveau du stagiaire et mis en 
pratique par des jeux de rôle et des mises en situation.

• ÉVALUATION DES ACQUIS

• Evaluation finale eXcent training/Speak Your Mind (Progress tests) et/ou 
test de compréhension écrite et/ou orale (Linguaskill général ou 
Professionnel ou Bright Language)

P R O G R A M M E

1

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Perfectionner la langue choisie dans un 
domaine de compétence spécifique 
(administratif, commercial, marketing, 
RH, médical, aéronautique, technique, 
juridique, transport etc.) ou un métier.

S'exprimer avec aisance dans les 
situations professionnelles.

Utiliser les expressions professionnelles 
et le vocabulaire adapté à sa fonction.

Accueillir une clientèle étrangère et 
entretenir une conversation soutenue.

Rédiger et répondre à des courriels, des 
notes de services etc. 

Projets personnels : départ à l’étranger, 
voyages etc…

MODALITÉ PÉDAGOGIQUE :

Moyens

• Support de cours eXcent training
• Vidéo projection
• Livre SYM, ebook audio et application 

Multidevice et accessible Offline

Méthodes

• Exercices pédagogiques
• Simulations et jeux de rôle
• Evaluations initiale et en milieu de 

parcours
• Suivi précis de la progression
• Evaluation finale (si certification ou 

demande spécifique)

Modalités

• En présentiel ou à distance

• Personne en situation de handicap
Le client informe le prestataire de la 
présence de personne en situation de 
handicap au moins 15 jours avant le début 
de la formation ; ceci afin de vérifier notre 
capacité d’accueil, selon le type de 
handicap. Le cas échéant, il sera convenu 
de solutions afin d'orienter le client vers 
des organismes dédiés à 
l’accompagnement des personnes en 
situation de handicap.

DURÉE INDICATIVE : 

PUBLIC CONCERNÉ : 

30 h selon les objectifs 
et le niveau 

Tous

PRÉREQUIS : 

TITRE ET QUALITÉ DU FORMATEUR :

Tous

Aucun

Formateurs bilingues et 
expérimentés avec une 
connaissance approfondie du 
domaine visé
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FORMALISATION DE LA FORMATION :  Attestation de formation


