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Anglais Avancé 

ACCES A LA FORMATION : 
Sur entretien téléphonique et physique 

ACCESSIBILITE : 
Les dates de formations sont choisies au moment de la contractualisation. 
L’environnement doit être approprié à la formation. 

ACCESSIBILITE HANDICAP : 
Nos locaux sont accessibles à tous, quel que soit le type de handicap. Nous adaptons au mieux 
nos formations selon vos contraintes 
Certaines formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap depuis le 
domicile, rapprochez-vous de nos équipes afin de vous proposer une solution adaptée. 

PUBLIC  
Tout Public 

PREREQUIS 
Anglais niveau b2 

CONTENU  
Formation sur-mesure (choix du formateur, du contenu, du rythme…)  
Cours en groupe, Individuel, Présentiel ou Visio avec votre formateur 

Blended Learning : Formation à distance et formation présentiel 
Accès e-learning pour vous entraîner à votre rythme + support de cours envoyé à 
l'apprenant. 

Durée Module E-learning 
30 HEURES 

ÉVALUATION DES RÉSULTATS   ET MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACTION DE FORMATION  
Au cours de la réalisation de la séquence de l’action de formation à distance, les acquis des 
stagiaires seront évalués dans différents tests (quiz type QCM, étude de cas, mise en situation, 
etc.).  



 
MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES MIS À DISPOSITION DU STAGIAIRE  
 
Cours individuels personnalisés, en présentiel et/ou à distance, avec un(e) enseignant(e) bilingue, 
diplômé(e) et expérimenté(e) 

Avant la formation : votre formateur-expert vous contactera par téléphone afin d’établir le plan 
de formation le plus adapté, selon votre niveau de départ et votre secteur d’activité : une 
évaluation écrite ainsi qu’un entretien oral sera effectué avec lui afin d’établir votre plan de 
formation.  

Cours individuels en Visio via Zoom - de plus, un support de cours complet vous sera envoyé par 
mail en amont afin que vous ayez un support tout au long de votre formation.  
En fin de formation : évaluation écrite et entretien oral final avec votre formateur qui vous 
permettra de juger de votre progression 
 

• Les cours : cours en ligne actualisés, cours vidéo ou audio visionnables en ligne   
• Les exercices d’évaluation : quiz type QCM, réalisation d’études de cas ou mises en 

situation professionnelles 
• Visio conférence en fonction de l’offre sélectionnée. 

 
La formation en e-learning en accompagnement se déroulera sur la plateforme CyberTeachers 
qui permettra à l'apprenant de renforcer et développer ses compétences avec un travail 
personnel hebdomadaire régulier. Les e-Lessons de CyberTeachers sont en adéquation avec le 
parcours de formation car elles sont générées en fonction des objectifs personnalisés issus de 
l’Audit linguistique mais aussi du niveau, du secteur d’activité et du métier. En complément et à 
tout moment, l'apprenant peut renforcer une compétence en utilisant les ressources mises à jour 
quotidiennement telles que les Flash Lessons ou la section What’s up Today. Sur CyberTeachers 
l'apprenant bénéficie également d’outils d’aide à l’apprentissage : traducteur, outils de 
mémorisation, speech trainer, assistant à la lecture et bien d’autres. 
 
 
 

INFORMATION IMPORTANTE 
Pour les formations en E-learning, certains modules de formation exigent que l’on y consacre un temps minimum et des 
restrictions d’accès au module suivant liées à ce temps minimum peuvent être fixées. 
En fin de parcours, pour obtenir votre attestation de participation, il est nécessaire que certaines conditions soient remplies. 
Suivant les formations, ces conditions peuvent être : 
Temps minimum consacré à une activité ou un module avec restriction d’accès au module suivant 
Note minimale à obtenir 
Si et seulement si ces conditions sont remplies, vous recevrez votre attestation de participation. 
L’assiduité est vérifiée à partir des temps de connexion et des résultats qui sont référencés dans les reporting mis à disposition. 

 
 
 
 
 



 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES : 
 
Améliorer et perfectionner votre aptitude à communiquer en anglais afin d'être plus opérationnel dans 
votre fonction à l'oral comme à l'écrit, en un minimum de temps. Améliorer la compréhension et 
l'expression orale afin de pouvoir communiquer avec des natifs s'exprimant à vitesse normale sur un plan 
professionnel. 

 
Le Programme a pour objet de présenter l’action de formation établie pour l’acquisition de compétences 
en langues   étrangères sans prérequis nécessaires. Le Programme décrit les moyens pédagogiques et 
techniques prévus, les modalités de déroulement de l’action ainsi que les informations relatives au suivi et 
à l‘accompagnement de l'apprenant. 
La formation en e-learning se déroulera sur la plateforme du partenaire qui permettra à l'apprenant de 
renforcer et développer ses compétences avec un travail personnel hebdomadaire régulier.  
Les e-Lessons sont en adéquation avec le parcours de formation car elles sont générées en fonction des 
objectifs personnalisés issus de l’Audit linguistique mais aussi du niveau, du secteur d’activité et du 
métier. En complément et à tout moment, l'apprenant peut renforcer une compétence en utilisant les 
ressources mises à jour quotidiennement telles que les Flash Lessons ou la section What’s up Today. Sur 
la plateforme l'apprenant bénéficie également d’outils d’aide à l’apprentissage : traducteur, outils de 
mémorisation, speech trainer, assistant à la lecture et bien d’autres. 
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mémorisation, speech trainer, assistant à la lecture et bien d’autres. 
 
Les niveaux d’anglais  
Cette échelle de compétences linguistiques se décompose en 3 niveaux généraux correspondant aux 
lettres A, B, C : A : Utilisateur élémentaire ; B : Utilisateur indépendant ; C : Utilisateur expérimenté. 
 



 
Grade CECRL Niveau d'anglais correspondant Equivalence en anglais 

A1 Niveau introductif ou de découverte Beginner 

A2 Niveau intermédiaire ou de survie Elementary 

B1 Niveau seuil Intermediate 

B2 Niveau avancé ou indépendant Upper Intermediate 

C1 Niveau autonome Advanced 

C2 Niveau maîtrise Mastery 

 

 
 
 

CONTENU PEDAGOGIQUE 
 

PROGRAMME ANGLAIS AVANCE 
 

Mise en situation avec votre formateur afin d’améliorer la fluidité de votre expression, votre prononciation et votre 
spontanéité 
Compréhension de phrase simple c'est-à-dire conjugaison au présent, adjectifs basiques pour décrire une situation 
ou personne, ainsi que l'usage d'un lexique international pour faciliter la communication. Pour bien démarrer, nous 
apportons à l'élève de fortes fondations grâce à la consolidation des acquis et des répétitions. 

 
 

Ordre des 
leçons Niveau E-lesson Objectifs d'apprentissage 

1 C1 

We must all put our heads 
together. Talking about quality managment. 

2 C1 Are you ready for this?   Presenting your product. 

3 C1 
We are in the retail industry. Describing service 

4 C1 
We have a lot to accomplish 
today, so let's begin! 

Have the ability to organise information in 
meetings 
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