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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 
Niveau A2 en anglais 

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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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 INTERMEDIAIRE 2 
 

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 B2 As far as I am concerned, it’s time to 
renovate! Presenting and responding to ideas 

2 B2 Unfortunately, their range of 
products was completely outdated. Describing your company's history 

3 B2 It has all the latest features! Identifying product features 

4 B2 My office was broken into last night Describing security and risk 



 
5 B2 If I could have chosen, I would be 

working downtown. 
Describing things you would change 

in your workplace 

6 B2 I wish I had taken the job. Talking about regrets  

7 B2 How will the business have changed 
by next year? 

Describe your company's 
performance 

8 B2 He said that it was front page news Talking about the news 

9 B2 The motor makes the mechanism to 
turn round and round very quickly Describing how equipment works   

10 B2 I'm afraid I have to disagree with 
you. Agreeing and disagreeing 

11 B2 How is the project coming along? Reporting Progress 

12 B2 What is the structure of your 
company? Talking about company structure 

13 B2 Business is not as good as it was 
last year. Talking about results 

14 B2 The product is entering the growth 
stage. 

Talk about your own company's 
products or services and their life 
cycles 

15 B2 Has the consignment gone through 
customs? Talking about imports and exports 

16 B2 How have you been feeling? Learn about health and sickness 

17 B2 What's the process? Read and speak about Production 
methods. 

18 B2 My manager is motivating, and she 
is considerate too. 

Discuss different management 
styles. 

19 B2 How do you get your message 
across?   Discuss changes in advertising 

20 B2 We’d like to know if you would be 
willing to lower the price. Bargaining 

21 B2 What would you say my level of 
English is? Discuss language learning 

22 B2 Read all about it! Understanding English language 
press 

23 B2 Thank you for your time, and we look 
forward to hearing from you soon.   answering business letters 

24 B2 Why don't we do it ourselves? Discussing DIY 

25 B2 London was wonderful! Improving cultural knowledge 

26 B2 There has been a sharp decline in 
sales. Talking about trends 



 
27 B2 Although I never studied it at school, 

I can speak some Gaelic. Expressing contrast 

28 B2 I hope you don't mind me saying 
this. Giving and reacting to criticism 

29 B2 I was waiting in the lobby and 
someone snatched my purse! Reassuring (Hotel guests problems) 

30 B2 I have been employed here for 20 
years 

Understanding and using the 
passive voice 

31 B2 I used to talk to her every day. Talking about the past 

32 B2 I'm having my windshield mended. 
Describing things other people do 
for you 

33 B2 That smells delicious! Describing senses 

34 B2 I will have been married for ten 
years this June. Describing the past in the future 

35 B2 Although the hotel room was 
spacious, it was also grubby. Discussing hotels 

36 B2 I'd like to make a complaint! Making a complaint 

37 B2 What do you propose? To advise, suggest and recommend 

38 B2 Do you mind if I break in for a 
second? 

Meeting skills: participating and 
interrupting 

39 B2 Financially speaking, my hands are 
tied. 

Making and arguing a point over the 
phone 

40 B2 I wish we had never signed that 
contract. Improving negotiation in English 

41 B2 What's your strategy? To find a strategy for negotiation. 

42 B2 Is this your best offer? To conclude a negotiation 

43 B2 
This is really quite unacceptable! 

Be able to make a complaint using 
the appropriate expressions and 
degrees of dissatisfaction. 

44 B2 I am terribly sorry.   
Apologising and reassuring the 
customer that the mistake will not 
happen again. 

45 B2 He told me that he wanted a 
promotion. 

Informing and reporting information 
within a company 

46 B2 He’s the man who was recently 
appointed secretary of education. 

Be able to discuss current affairs 
with relative pronouns 

47 B2 I like neither Thai nor Greek food. 
Talking about preferences, 
possibilities, opinions, alternatives 

48 B2 It was so nice catching up with you! 
Expressing high degrees of 
adjectives, small talk 



 
49 B2 Tell me all about it.  Reporting on past events. 

50 B2 Newspapers are claiming that the 
strike could last all week. 

Introducing reported speech into a 
conversation 

51 B2 They had left the front door wide 
open. Telling a story 

52 B2 I wish I had moved to London. 
Talking about present and past 
regrets 

53 B2 By the time we arrive, we will have 
driven over 2,500 miles. Discussing future plans 

54 B2 You’ll never guess what happened to 
me yesterday!  Talking about the past 

55 B2 I have concerns about my working 
conditions.  How to negotiate 

56 B2 The penalty clause will be enforced 
if you break the contract. Purchasing and negotiating 

contracts 

57 B2 We are looking for a supplier we can 
rely upon. Choosing a supplier 

58 B2 At the moment, I’m juggling lots of 
different projects. Time management 

59 B2 
My manager is excellent at 
prioritizing and delegating tasks 
fairly. How to manage people 

60 B2 So, what do you do? Asking personal questions 
 





 
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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