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Anglais général et/ou professionnel
Publ ic :  Adultes souhaitant améliorer leur anglais pour un usage en contexte
professionnel et/ou personnel .
 
Pré-requis :  
-  Aucun prérequis nécessaire pour suivre cette formation,  accessible aux
débutants 
-  Idéalement avoir  une très forte motivat ion de s ’ impl iquer dans la formation
 
Object i fs  :  Acquérir  ou revoir  du vocabulaire général  a insi  que les structures de
phrases.  Être capable d’évoluer dans des contextes divers .  Se déplacer à l ’étranger et
échanger avec des
personnes anglophones.  Améliorer la f luidité à l ’oral ,  la prononciat ion et l ’ intonat ion.        
 
Prof i l  stagiaire :  Cette formation s 'adresse aux
personnes désireuses de perfect ionner leur capacité à communiquer en anglais ,
quel que soit  leur niveau d’entrée en formation.  
 
Prof i l  formateur :  Cette formation est animée par
une formatr ice expérimentée,  diplômée de l ’Université de Cambridge et in i t iée
aux techniques de l ’Approche Neurol inguist ique.
 
Sous-object i fs  pédagogiques :  à la f in de la formation,  les
apprenants seront capables:
·         
De se présenter
·         
De parler de leur
travai l  et  de leurs act iv i tés quotidiennes
·         
De formuler des
phrases s imples et/ou complexes,  selon le niveau d’entrée en formation
·         
De tenir  une
conversat ion s imple et/ou complexe avec un interlocuteur unique
·         
De comprendre et
d’ut i l iser différents temps du présent,  du passé,  du futur
 
Modal i tés prat iques :  30H de cours individuels au rythme d’1H30 ou
2H par semaine (Dont 2H de test  Toeic  s i
CPF) .
 



Val idat ion :  Nous vér i f ierons que les object i fs de cette format ion sont at te ints grâce
aux modal i tés suivantes :
-  Durant la format ion
o  Si tuat ions réel les de communicat ion /  Exercices /  Reformulat ion /  Correct ion
systémat ique
o  Temps dédié à l ’ancrage des savoirs dans la réal i té de l ’apprenant
-  A l ’ issue de la format ion
o  Si  CPF :  Passage du test  Toeic 
o  Réal isat ion d’un test  de f in de format ion
o  Rapport  pédagogique de f in de stage
o  Nous consei l lons que cette format ion soi t  complétée par un « +1 » deux à t ro is
mois après la format ion,  c ’est-à-dire d’un temps supplémentaire où le stagiaire
partage la façon dont i l  a mis en prat ique la format ion. 
 
Stratégie:  
-     Une format ion où le stagiaire est  acteur.  L ’ idée est  que chaque stagiaire
s’appropr ie les nouveaux savoirs et  commence à les ut i l iser lors de la format ion.
-     Une pédagogie
basée sur les techniques de l ’Approche Neurol inguist ique, mettant en avant
l ’ut i l isat ion de l ’oral  dans des si tuat ions de communicat ion authent iques.
-     Une pédagogie ludique car on apprend mieux dans le plais i r .
 
 
Facteurs c lés de succès de la format ion :  
-   Adaptat ion des sessions pour col ler  à l ’environnement professionnel  et  personnel
du stagiaire
-  Approche indiv iduel le et  personnal isée permettant de lever les blocages de
chacun 
-     Pédagogie centrée sur les part ic ipants ( leurs connaissances, at tentes,
prat iques….)
 

Pr ix = 1700 Euros pour l ’ensemble du
parcours,  test  Toeic inclus s i  CPF 

Lieu = En entrepr ise,  au domici le du
stagiaire,  ou à distance en vis ioformat ion 

Contact  :  En savoir  p lus :  0607426857 •
contact@for lango.com • www.for lango.com

 



Délai  d ’accès :  Notre organisme de format ion s 'engage à répondre en 48h à toute demande
d' informat ion.  Une fois le contact  établ i ,  nous envisagerons conjointement la date de début

de format ion la plus appropr iée en fonct ion de vos besoins et  de vos enjeux. Sauf cas
part icul ier ,  la mise en place de la format ion pourra se fa i re dans le mois suivant votre

demande.

Accessibi l i té /  Handicap :  Nos format ions sont ouvertes à tous.  Cependant en cas de doute,
nous vous invi tons à prendre contact  d i rectement avec nous, en amont de la format ion,

pour que nous puissions en discuter et  au besoin adapter notre pédagogie et  nos act iv i tés
en fonct ion des si tuat ions de handicap qui  pourraient se présenter.  Dans le cas (qui  n 'est

pas encore arr ivé à ce jour)  où nous ne ser ions pas en mesure de vous proposer une
format ion,  nous avons comme partenaire l 'Agef iph,  vers lequel  nous pourrons vous

or ienter.  

Cette format ion peut être décl inée sur 20H ou 40H, ou plus.  
Pour plus d’ informat ions ou pour une demande de devis,  vous pouvez me contacter :

contact@for lango.com ou 06 07 42 68 57.

Indicateurs de performance 
Taux de sat isfact ion moyen :  100% 

Taux d’assidui té :  100% 
Taux de rupture :  0%


