FICHE DESCRIPTIVE DE FORMATION
Le contenu, la durée et le coût de la formation seront adaptés après identification des besoins du candidat.
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Intitulé de la
formation

ANGLAIS PROFESSIONNEL EN COURS FACE A FACE & E-LEARNING + TEST TOEIC

Le formateur

- Formateur anglophone britannique, ex ingénieur diplômé en science physique (université
de Londres)
- Plus de 15 ans d'expérience dans la formation
- Carrière dans l’industrie (électronique) et en cabinet de propriété intellectuelle (ex
mandataire agréé près l’Ofifice Européen des Brevets)

Objectifs
professionnels

Accompagner le stagiaire de son niveau actuel (même débutant) pour mieux appréhender
les situations de communication en anglais dans ses fonctions. Stage individualisé et très
ciblé sur le domaine technologique, technico-commercial ou administratif du poste.

Contenu
pédagogique

Adapté selon les connaissances initiales du stagiaire.
Acquisition/ Révision des bases essentielles niveau A2-B2
- les temps : le présent, passé, present perfect, futur
- maîtrise des verbes auxiliaires (are, have, do), des auxiliaires de mode (will, might, can,
could, must, should, would, …)
- les formes et expressions interrogatives,
- les pronoms (personnels, possessifs, réfléchis),
- les déterminants (this, that, some, any, anything, both, every, all, a lot, a few, …),
- les adjectifs et adverbes (formes relatives et superlatives),
- la syntaxe générale, les conjonctions (and, but, so, ..) et les relatives (that, which, …)
- les prépositions de temps et de lieu,
- les nombres, heures, dates,
L'anglais au ciblé sur l'entreprise ou le domaine spécifique au stagiaire avec application à
des cas concrets du stagiaire.
- l'anglais des emails : forme, expressions courantes, utilisation d'un style approprié,
- le contact avec les intervenants extérieurs et clients.
- la présentation de l'établissement et de ses aménagements et prestations,
- le suivi de commandes de matériels, la communication de résultats (oralement, par
compte-rendu écrit),
- la prise de parole en réunions, la compréhension de locuteurs anglophones.
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Méthode
pédagogique

Pour un ciblage optimal au besoin et au niveau du stagiaire, la formation est à 100 %
individuelle avec :
- 1/3 des heures en face-à-face par vidéoconférence, permettant le partage en temps réel
de notes du formateur (partagées ensuite par email), sites internet, médias et vidéos
concernant des domaines d’intérêt du stagiaire,
- 1/3 des heures en autoformation sur des modules de préparation au test TOEIC,
spécialement conçus et édités par l’organisme créateur des tests, ETS Global. Cet outil très
complet permet également de valider la progression, discerner des lacunes et d’échanger
avec le formateur.
Une spécificité de la formation réside dans la souplesse du choix des documents anglais à
étudier, permettant au stagiaire de concentrer son apprentissage du vocabulaire et des
phrases types à ses besoins spécifiques en anglais (cahiers des charges, technologie
industrielle, documentation technico-commerciale, etc.)

Les Prérequis

Anglais niveau collège. Le programme pour l’anglais général sera adapté au niveau d’entrée
du stagiaire ;

Modalités
D’évaluation
Des acquis

Grilles de contrôle de vocabulaire par thème et niveau, vérification continue de
l’assimilation et de la bonne utilisation des mots dans leur contexte, contrôle du vocabulaire
actif par productions écrites et du vocabulaire passif par tests de compréhension.
Productions écrites et mises en situation pour l’expression orale, couvrant les différents
thèmes grammaticaux, exercices gradués visant à détecter les lacunes avec ré-évaluation
après révision. Préparation aux épreuves de la phase ‘lecture’ des tests TOEIC, le cas
échéant avec travail personnel sur modules de e-learning.
Toute personne disposant d’une bonne connexion internet (pour la qualité des sessions en
vidéoconférence).

Le Public
concerné

Durée de la
formation

De 12 heures à 36 heures par stage.

Cette durée est à titre indicatif et sera adaptée suite à l’analyse de vos besoins.

Certification
visée

Test TOEIC ‘Listening & Reading’ format spécial CPF pouvant être passé en ligne à domicile.
Possibilité également de prévoir un test TOEIC classque (format classique 200 questions) en
session privée ou publique.

Résultat

95 % (critère : score TOEIC atteint par rapport à l’objectif établi avec formateur en début
de stage)

Le coût de la
formation

Stage
Stage
Stage
Stage
Stage

12
18
24
30
36

heures
heures
heures
heures
heures

(4 heures individuelles + 8 heures e-learning) : 290 euros
(6 heures individuelles + 12 heures e-learning) : 410 euros
(8 heures individuelles + 16 heures e-learning) : 530 euros
(10 heures individuelles + 20 heures e-learning) : 650 euros
(12 heures individuelles + 24 heures e-learning) : 770 euros

Ce coût est à titre indicatif et sera adapté suite à l’analyse de vos besoins.

Lieu
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Modalités et

Contacter le formateur aux coordonnées ci-dessous :

Délais
D’accès :

Dominic KING
contact@mobilangue.com

Si handicap

Maximum 30 jours après la prise de contact et le dossier administratif complet
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Pour toute situation de handicap, contacter le 04.50.36.70.97

MISSIONS-CADRES
12 rue Adèle Fleutet
74100 ANNEMASSE
France

Version_ n°20211019

e-mail : miscad@missions-cadres.fr
Tél.: +33 (0)450.36.70.97
Fax : +33 (0)450.31.65.59
www.missions-cadres.com

