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Programme de Formation 

 

          06/01/2022 

 

Anglais professionnel – formation individuelle personnalisée en immersion

 

Intitulé : Anglais professionnel – formation individuelle personnalisée en immersion 

Nature : Formation courte résidentielle 

Public visé : salariés en activité ou en reconversion professionnelle 

Délai d’accès : 3 semaines 

Prérequis : Niveau Cadre commun de référence A2 

Dates de stage : à préciser 

Durée de la formation : 5 jours 

Nombre d’heures de formation : 35 

Déroulé du stage : 6,5h de cours présentiels par jour, + repas du midi en présence du formateur + 

conversation en soirée. Demi-journée le dernier jour du stage. 4 nuits d’hébergement en famille 

britannique 

Nombre maximum de stagiaires : 1 

 

Nom Stagiaire: ________________________________________ 

Société : ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 



Type et date d’évaluation d’entrée : Questionnaire d’évaluation de besoins et test de niveau le 

___________ 

Niveau stagiaire après évaluation : à préciser 

Formateurs : Formateurs anglophone natifs qualifiés CELTA ou équivalent 

Objectifs de la formation : Validation de l’ensemble des modules d’anglais courant et d’anglais 

professionnel prévus dans le programme personnalisé. 

Compétences à valider : anglais courant : aptitude à comprendre un discours/un dialogue à 

vitesse normale mais avec un langage non idiomatique. Aptitude à tenir une conversation sociale 

sur la vie quotidienne, le travail, son parcours. Aptitude à prononcer et à articuler l’anglais de 

manière compréhensible aux non francophones. Aptitude à utiliser correctement les temps 

présents, passés et futurs, ainsi que les structures grammaticales de base (formes comparatifs, 

verbes modaux, formes conditionnelles). Anglais professionnel (personnalisé selon profil): aptitude 

à échanger des informations et à prendre des dispositions par téléphone et par courriel. Aptitude à 

participer à une réunion professionnelle, à discuter de questions techniques avec ses partenaires 

industriels ou commerciaux. Aptitude à utiliser un vocabulaire professionnel approprié. Aptitude à 

donner une présentation cohérente (technique ou commerciale). Aptitude à accueillir les visiteurs 

et conduire une visite des locaux. Aptitude à négocier un accord en anglais. 

Moyens d’évaluation : contrôle continu  test en fin de formation (formations certifiantes 

uniquement). 

Moyens pédagogiques : conversations guidées ; visionnement vidéos ; écoute de documents 

audio ; lectures d’articles de presse ; pratique de jeux de rôle (négociation, visite guidée, audit, 

réunion….) mise en situation (présentations…). 

Moyens techniques : salle de classe individuelle équipée de tableau blanc, ordinateur portable et 

vidéoprojecteur/écran plat ; cahier et classeur, stylo, surligneur. Supports de cours en format 

numérique à disposition permanente de l'apprenant. 

 

Moyens d’encadrement : hébergement de 4 nuits en famille britannique en demi-pension. Repas 

du midi prise en commun avec le formateur. Equipe de 5 à 7 formateurs travaillant en équipe. (voir 

profils des  formateurs en annexe) Responsable pédagogique et d’hébergement à disposition 

permanente. 

Moyens de suivi d’exécution : feuille d’émargement ; certificat de stage. 

Contenu de la formation : 

Anglais courant : 

 Pratique intensive de la compréhension de l’anglais courant 

 Pratique de la conversation sociale 

 La prononciation/ l’intonation/ l’accentuation de l’anglais 

 Révision et développement des structures grammaticales 

 Apprentissage et pratique de l’utilisation des temps 



 La comparaison 

 Décrire les tendances et les évolutions 

 L’obligation et la permission/donner des conseils 

 Les formes conditionnelles 

Anglais professionnel : 

 La communication professionnelle par téléphone et par courriel 

 La réunion professionnelle 

 La discussion technique avec les clients industriels 

 Le vocabulaire commercial 

 L’accueil des visiteurs 

 La présentation technique ou commerciale 

 La négociation commerciale 

 

Coût de la formation : 

Frais pédagogiques : 2 799,00 €   

TVA (non applicable)      00,00 € 

Prix Total net :     2 799,00 € net 

 

Supplément passage test TOEIC : 100,00 € 

 

Conditions de paiement : 30 jours après réception de la facture, émise en fin de formation 

Note : A.L.S. Langues est immatriculée auprès des services régionaux de contrôle de la formation 

professionnelle sous le n° 73810035481. ALS Langues est exonéré de la TVA en vertu de 

l’instruction 3A-6-85 de la D.G.I. du 5 mars 1985. 

 
En espérant que ce programme correspond à votre attente. 
 
Sincères salutations, 
 
Andy Meehan 

Resp ALS Immersion 
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