
 

 

Formation anglais professionnel 
 

 
 Ouvert à tout public 

 
 

   Avoir suivi des cours d’anglais pendant votre scolarité 
   Le candidat devra effectuer un test de positionnement : 
 

Un test de positionnement de 15 minutes sera réalisé 
 

Formateur qualifié 
 

 
 
 

 
-Salle de formation 
-Applications audios et vidéo 
-Formation en présentiel en individuel en face à face 
avec le formateur 
-En accord avec le client la formation pourra se 
dérouler dans les locaux de l’institut ou en dehors 

 
 
 

 

Être capable de : 
 
- vous présenter simplement, 
- de parler de votre activité professionnelle 
- de parler de votre vie privée 
 
Être capable de : 
 
-comprendre et participer à des réunions avec 
plusieurs interlocuteurs sur des sujets liés à votre 
activité ou votre vie privée.     
-rédiger des mails, ou documents simples  
-comprendre le sens d'un texte  
 
Être capable de : 
 
-formuler des questions pour demander des 
informations ou se renseigner dans un cadre 
professionnel ou privé. 
 
-participer à une conversation d'ordre plus générale 
en dehors du cadre du travail 
 

OBJECTIFS GENERAUX DE LA 
FORMATION 

MOYENS 
PEDAGOGIQUES & 

TECHNIQUES 

PUBLIC 
VISE/CONDITIONS 
D’ACCES  

PRE-REQUIS et POSITIONNEMENT 

ENCADREMENT 

RESULTATS ATTENDUS 

Vaincre la peur de vous exprimer à l'oral et arriver à vous faire comprendre simplement lors de vos 
échanges professionnels ou personnels avec une personne qui parle anglais. 

LES POINTS FORTS 

Un parcours personnalisé, adapté à votre secteur d'activité si vous êtes un salarié, un chef 
d'entreprise, un commerçant... ou à votre besoin si vous êtes un particulier. Une méthode 
progressive pour vaincre vos craintes de vous exprimer à l'oral. 

MODALITE 
D’EVALUATION/VALIDATION 

En option : Passage de la certification TOIEC La certification test TOEIC® propose d'évaluer de 
manière objective, le niveau d'anglais pour un candidat non natif, dans un contexte professionnel 
 
VOIES D’ACCÈS 
Le cas échéant, prérequis à la validation des compétences : 
La certification est uniquement destinée aux professionnels ou futurs professionnels avec un 
niveau minimum A1 sur le Cadre Européen de Référence pour les Langues ( CECRL). La certification 
n'est en effet délivrée qu'à partir du niveau A2 du CECRL. La certification n’exige pas que les 
candidats possèdent une spécialisation professionnelle spécifique 
 
Le candidat devra effectuer un test de positionnement : 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Contenus de la formation Durée 

 
Module de formation pour Améliorer son niveau pour échanger en anglais à l’oral : 

Ecouter et comprendre une gamme variée d’affirmations, d’interrogations, de conversations 
brèves et de courtes allocutions enregistrées en anglais afin de collecter et sélectionner les 
informations pertinentes pour répondre à des questions qui permettent d’apprécier le degré 
de compréhension de la langue anglaise nécessaires au travail pour des utilisateurs non natifs 

 

Lire, comprendre et analyser différents types de documents rédigés en anglais afin de 
sélectionner les informations pertinentes pour répondre à des questions qui permettent 
d’apprécier le degré de compréhension de la langue anglaise nécessaires au travail pour des 
utilisateurs non natifs 

 

Rédiger des documents en anglais en mobilisant des structures grammaticales et un 
vocabulaire adapté afin d’apprécier les aptitudes écrites à diffuser des informations, poser 
des questions, donner des instructions nécessaires dans un contexte professionnel pour des 
rédacteurs non natifs 

Communiquer en anglais afin d’apprécier les aptitudes à conduire des échanges et interagir 
dans un contexte professionnel pour des locuteurs non natifs. 
 

 

TOTAL 40 heures 

 

 
 
 
 
 

 
 

MP INSTITUT 2 rue des Tanneries 71400 Autun Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 
27710289271 auprès du Préfet de la Région Bourgogne Franche Comté. Numéro SIREN de l’organisme 
de formation : 84948660000018 

 

PROGRAMME DETAILLE DE LA FORMATION / CONTENUS ET TIMING 

DUREE/CALENDRIER/TARIFS 

Module de 40 heures de formation sur 20 semaines. Les heures seront réparties sur la semaine en 
accord avec le client. Le nombre d’heures pourra être modulé 
Tarif de 2600 € net de taxe avec passage de la certification TOIEC RS6151.  

Contact Hubert JOBY MP INSTITUT 

Marcopolo.instiut@gmail.com      0674708263     

https://www.institut-marcopolo.com/ 

6 passage Balthus 71400 Autun  

ACCESSIBILITE 

La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Si nécessaire un entretien 
préalable sera réalisé pour adapter la formation.   

mailto:Marcopolo.instiut@gmail.com

