


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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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 
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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. 
 
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 



5 C1 

A flow production would be 
the most cost-effective. Describe how things are produced. 

6 C1 

We should deliver produce 
directly to our customers Learn how to talk about distribution 

7 C1 

What are the legal 
procedures? Understanding legal and business concepts 

8 C1 
How are we getting on? Analyse company finance. 

9 C1 What are our prospects? 
Reading and understanding report on the 
fortunes of some 

10 C1 

The company released an in-
depth report of its finances. 

Use financial language related to a balance 
sheet. 

11 C1 

Is now a good time to go 
over the balance sheet? 

Reading and understanding a financial 
commentary relating to football 

12 C1 

Do you follow the stock 
market closely? 

Reading and understanding a text about 
Wall Street. 

13 C1 

Diversification can offset a 
loss in one area of 
operations with gains in 
other areas. 

Managing diversification 

14 C1 

The technical specs need to 
be straightforward. 

Understand how to make technical 
descriptions 

15 C1 Do you say smart or sharp? American and British English 

16 C1 

Reports this morning have 
confirmed the news. 

Discuss newspaper headlines, their 
meanings and implications 

17 C1 Lets combine our resources! 
To be able to discuss the pros and cons of 
mergers 

18 C1 What about the long term? 
To be able to discuss strategic planning, 
financial report and finance 

19 C1 

 What  are the figures for the 
first quarter?  

Discussing and sharing information about 
financial management over the phone 



20 C1 
Let's take it to the streets. To be able to discuss the pros and cons and 

the effectiveness of direct marketing 

21 C1 

Do you have anything to 
declare? 

To be able to discuss the different methods 
of payment used when importing goods and 
setting up an export deal 

22 C1 
I think we should diversify. To be able to talk about success and failure 

in business and diversification. 

23 C1 

I’m interested in setting up a 
franchise. 

Be able to talk about success and failure in 
business franchises 

24 C1 You drive a hard bargain Negotiations - Core Concepts 

25 C1 
Can we find a middle 
ground? Making consessions 

26 C1 

We should think about what 
style of negotiation we will 
use ahead of time. 

Learn to Preparare for Negotiations 

27 C1 
What's the best way to do 
this? Discuss negotiation techniques 

28 C1 
I must say that everything 
has gone very smoothly Discuss negotiation Process 

29 C1 Body language is everything! Interpersonal Behavior during Negotiations 

30 C1 Is everything in place? Setting up a meeting 

31 C1 What's on the agenda Preparing a meeting agenda 

32 C1 How about the logistics? Preparing meeting logistics 

33 C1 Who's the leader? Leading a meeting 

34 C1 
You ought to always be 
properly prepared. Giving valuable input 

35 C1 
I’m afraid we’ll have to agree 
to disagree. Group dynamics in meetings 



 

36 C1 
Now I will summarize the 
main points The Minutes 

37 C1 
Thank you all for coming to 
this meeting. Meeting procedures 

38 C1 

She want's the brand to 
become a household name Discuss finding new markets 

39 C1 

I'm calling to make you an 
offer.   

Be able to make and confirm arrangements 
and to talk to prospective clients 

40 C1 

Let’s be S.M.A.R.T. about 
this. 

Learn the difference between an objective 
and a goal and the importance of S.M.A.R.T. 
objectives.  

41 C1 
We need to weigh up the 
pros and cons. Making decisions and discussing opinions 

42 C1 
Know your pitch inside and 
out. 

Be able to express yourself at a sales 
presentation confidently. 

43 C1 

How is your new venture 
coming along? 

Be able to use vocabulary of feasibility 
studies 

44 C1 

Qualifying potential clients is 
a key part of the sales 
process. 

Qualifying Clients 

45 C1 It's good to see you again! Building Rapport 

46 C1 Is this a good time? Breaking the ice on the telephone 

47 C1 

I’m afraid we’re really having 
to tighten our belts at the 
moment.  

Learn how to write a mail shot and what to 
include 

48 C1 
What can we do do boost 
sales? Sales Planning 

49 C1 What's our target?  Setting sales targets 

50 C1 

The supervisor criticized the 
project proposal in a 
constructive manner. 

Being a Leader 

51 C1 How could we improve? Be able to evaluate projects 



52 C1 

 Jobs are needed to absorb 
the expanding workforce. Management Training 

53 C1 

What prevented the project 
from spiraling out of control? Monitoring the Project 

54 C1 Let's work together! Discuss Team Building 

55 C1 
Get smart about project 
planning! Discussing project planning 

56 C1 What are the implications? Decision Making 

57 C1 

Doing a force field analysis 
might help us make the 
decision. 

Force Field Analysis 

58 C1 

We should conduct some 
feasibility analyses. Analyses 

59 C1 
 I'm feeling a bit 
overwhelmed! Overview of management 

60 C1 Take a deep breath Managing Stress 



Présentiel en groupe

Heures Tarifs Tarifs TarifsHeures Heures

5H

6H

7H

8H

9H

10H

11H

12H

13H

14H200€

240€

280€

320€

360€

400€

440€

480€

520€

560€

600€

640€

680€

720€

760€

800€

840€

880€

920€

960€

1000€

1040€

1080€

1120€

1160€

1200€

1240€

15H

16H

17H

18H

19H

20H

21H

22H

23H

24H

25H

26H

27H

28H

29H

30H

31H

Tarifs

5H

6H

7H

8H

9H

10H

11H

12H

13H

14H
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720€

760€
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840€

880€

920€

15H

16H

17H

18H

19H

20H

21H

22H

23H

24H

25H

26H

27H

28H

29H

30H

31H

Tarifs Tarifs TarifsHeures Heures

5H

6H

7H

8H

9H

10H

11H

12H

13H

14H500€

600€

700€

800€

900€

1000€

1100€

1200€

1300€

1400€

1500€

1600€

1700€

1800€

1900€

2000€

2100€

2200€

2300€

2400€

2500€

2600€

2700€

2800€

2900€

3000€

3100€

15H

16H

17H

18H

19H

21H

22H

23H

24H

25H

26H

27H

28H

29H

30H

31H

Heures Tarifs Tarifs Tarifs

5H

6H

7H

8H

9H

10H

11H

12H

13H

20H

23H

24H

25H

26H

27H

28H

29H

30H

31H

4H690€

990€

1290€

2200€

5H

7H

10H

L'apprenant est accompagné par un référent joignable par le biais d’une messagerie 

Assistance pédagogique à distance dans un délai maximum de 24h

Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 9h à 19h


Accompagnement + E-learning
Durée estimée de la 

formation

- Assistance pédagogique à distance dans un délai maximum de

24h

- Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 9h à 19h

- Mentorat avec un professionnel-expert : jusqu’à 4 rendez-vous

privés maximum

- Supports téléchargeables

- Accès révision de 8 mois à l’issue de la formation

- Assistance pédagogique à distance dans un délai maximum de

24h

- Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 9h à 19h

- Mentorat avec un professionnel-expert : Rendez-vous

d’accompagnement illimités

- Supports téléchargeables

- Accès révision de 12 mois à l’issue de la formation

Blended Learning

Présentiel individuel

- Assistance pédagogique à distance dans un délai maximum de

24h

- Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 9h à 19h

- Mentorat avec un professionnel-expert : jusqu’à 3 rendez-vous

privés maximum

- Supports téléchargeables

- Accès révision de 6 mois à l’issue de la formation

- Assistance pédagogique à distance dans un délai maximum de

24h

- Horaires d’ouverture du lundi au vendredi de 9h à 19h

- Mentorat avec un professionnel-expert : jusqu’à 2 rendez-vous

privés maximum

- Accès révision de 3 mois à l’issue de la formation



CONSEILS WORLDS
34 AVENUE DU 8 MAI 
95200 SARCELLES 
Information :  01 85 76 32 21 
Déclaration d’activité N° : 11950738295 
Siret : 90251746500016 

Courriel : contact@conseils-world.fr 
Site : www.conseils-world.fr 
HORAIRES D’OUVERTURE 
Du lundi au vendredi de 9h à 19h 
Week End Fermé

RGPD 

Aucune donnée n’est transférée à l’extérieur de notre société et nous supprimons toutes les données sensibles et inutiles à 
l’activité de formation. Nos fichiers sont hébergés sur des serveurs sécurisés et conservés le temps nécessaires en fonction de 
leur usage. 
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