


FORMATION 
ANGLAIS



LA FORMATION
La formation dure
le temps dont
vous avez besoin.

Le coût de la
formation dépend du
nombre d'heures que
vous prenez.

La formation se
déroule à distance
en visioconférence.

La formation est
individuelle. Chaque
apprenant à un
formateur qui s'occupe
de lui.A la fin de la

formation, vous aurez
la possibilité d'obtenir
une certification.



OBJECTIFS DE LA FORMATION
Etre capable d'interaction dans un contexte professionnel
particulier

Connaître la grammaire et maîtriser le vocabulaire

Etre capable de communiquer

Produire un discours cohérent 

Etre en mesure de s'exprimer et se faire comprendre de
façon claire et détaillé



OBJECTIFS DE LA FORMATION
Interpréter et comprendre le contenu essentiel de su jets
concrets ou abstraits dan s un texte ou une conversation

Comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants
ainsi que saisir des significations implicites

Pouvoir utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa
vie sociale académique ou professionnelle

Pouvoir s’exprimer sur des sujets complexes de façon claire
et bien structurée

Manifester son contrôle des outils d’organisation
d’articulation et de cohésion du discours



SUIVI DE L’EXÉCUTION ET
ÉVALUATION DES RÉSULTATS

Emargement..
Questions orales ou écrites (QCM).
Mises en situation.
Formulaires d’évaluation de la formation.
Certificat de réalisation de l’action de formation.



RESSOURCES TECHNIQUES ET
PÉDAGOGIQUES

Visioformation.
Documents supports de formation partagés.
Exposés théoriques.
Etude de cas concrets.
Quiz.
Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de
la formation.



Nos formateurs s'adaptent à vos besoins
et votre niveau. 

Les programmes indicatifs peuvent être
changés et améliorés en fonctions de ce

que vous voulez.



PROGRAMME INDICATIF 
Evaluation du niveau du stagiaire et révisions
Examen des connaissances actuelles, des points forts et des axes
d’amélioration
Consolidation au niveau des structures grammaticales fondamentales

Ecoute et reconstitution de dialogues professionnels

Comprendre le récit d’un fait d’actualité ou d’un fait divers : savoir en
distinguer les éléments principaux 

Travail d’enrichissement du vocabulaire de la vie quotidienne

Travail d’enrichissement du vocabulaire professionnel et commercial
Savoir lire et analyser les documents utilisés en situation professionnelle 

Test TOEIC
Mise en situation réelle d’examen pour évaluer et valider votre progression



Toute l'équipe d'Institute
Formations vous souhaite une

excellente formation!


