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OBJECTIF
• Comprendre sans aucune difficulté l'anglais que
ce soit à l'’ oral ou à l’ écrit
• Pouvoir participer avec aisance à n'’ importe
quelle conversation
• Être capable de reprendre ses erreurs ou encore
donner des détails à ses propos
• Savoir présenter un document clairement avec
fluidité et logique

Compréhension Orale
• Communiquer avec confiance et de façon autonome dans toutes situations professionnelles

Compréhension Écrite
• Comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants, ainsi que saisir des significations
implicites

Production Orale
• S’exprimer spontanément et couramment sans trop apparemment devoir chercher ses mots dans un
contexte professionnel
• Donner son opinion sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée et manifester son
contrôle des outils d’organisation, d’articulation et de cohésion du discours

Production Écrite
• Écrire des textes en langue anglaise clairs et très détaillés sur différents sujets relatifs tant à ses
domaines d’intérêts que professionnel
• Produire des rapports et des documents techniques

PUBLIC VISE
Tout public
PRE-REQUIS
C1 en anglais
DURÉE en HEURES :
30h (présentiel)
30h (E-learning)
METHODES PEDAGOGIQUES
• Pédagogie spécifique à un public adulte issu du
monde professionnel
• Elaboration d'un parcours personnalisé et
progression individualisée
• Formation active et participative: 80% du temps
consacré à la prise de paroles des bénéficiaires
• Possibilité de travailler sur ses propres
documents
• Test de niveau en amont
• Documentation pédagogique (cours et exercices)
• Jeux de rôle
• Accès à une plateforme d'E-learning
• Evaluation continue et attestation de formation
• Possibilité de certification en aval

E-learning (2h par semaine)
• Ateliers de prononciation
• Ateliers de vocabulaire
• Ateliers de grammaire
• Articles et vidéos sur des thèmes professionnels et d’actualité
• Tests de compréhension
• Espace de discussion avec les autres membres ou un coach personnel (Vidéo ou messagerie
instantanée)

FORMACODE :
15234 (Anglais)
CERTIFICATION / EVALUATION
Bright Language
NIVEAU : 0

Modele_Fiche_Ped_FL_V2018.03_HSU

CODE CPF :
236545 - Bright Anglais level A
237379 - Bright Anglais professionnel
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