PERFECTIONNEMENT ANGLAIS – PRÉPARATION TOEIC - PIC
POLE EMPLOI
Contactez Marjorie Desprez - mdesprez@haute-savoie.cci.fr Ghislaine Mermillod - gmermillod@haute-savoie.cci.fr au
Obtenir des informations sur cette formation

Perfectionner ses connaissances en anglais
Gagner en assurance et spontanéité à l’oral

OBJECTIFS
PROFESSIONNELS

Gagner en opérationnalité dans un contexte d’anglais au travail

Se présenter
Pouvoir communiquer avec des interlocuteurs étrangers en situation professionnelle
Pouvoir présenter son activité professionnelle, parler de son entreprise, des produits et
des services

CONTENU
PÉDAGOGIQUE

Pouvoir communiquer de manière simple par téléphone et par écrit (rédiger un courrier,
un mail, prendre des notes)
Consolider des structures grammaticales, création d’automatismes à l’oral
Enrichir son vocabulaire et acquérir des expressions utiles dans les situations
professionnelles courantes
Réviser les connaissances de base de la langue pour communiquer en situations
courantes
Se préparer à l’examen TOEIC

MÉTHODE
PÉDAGOGIQUE
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- Formation en Blended Learning, alternance de face à face pédagogique,
apprentissage en ligne, ateliers en sous-groupes.
- Travail sur les concepts lexicaux et grammaticaux, mises en situation de
compréhension et d’expression écrites et orales.
- Pour la séquence en ligne, les exercices se présentent sous la forme de vidéos
associées à des exercices de compréhension orale, des textes à trous, des mots
croisés, des associations de phrases. Les modalités de suivi se font par un scoring
consultable par le formateur qui peut ainsi évaluer la progression du participant.
- Un Ordinateur PC avec connexion Internet et casque audio est mis à disposition du
stagiaire.

CONTENU ET

Nombre de jours : 23,00
Nombre d'heures : 145,00
7 heures par jour

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

PROFIL DES

Test de niveau à passer avant inscription https://oscar-cel.com/o (contactez nous pour
plus d'information)
.

PARTICIPANTS ET PRÉREQUIS

Avant : évaluer les connaissances initiales des apprenants
1. Evaluation des pré requis
Lors d’un entretien découverte téléphonique ou physique avec un chargé de
formation.
Cet entretien est complété par l’envoi par mail d’un lien pour faire un test de
positionnement de niveau permettant d’adapter les modalités et le contenu
pédagogiques de la formation

VALIDATION DE LA
FORMATION

2. Evaluation des connaissances
A l’entrée en formation, le formateur effectuera un entretien oral pour confirmer
le niveau du stagiaire.

Pendant : évaluer en continu et valider la compréhension en temps réel
CCI FORMATION privilégie l’approche communicative et interculturelle de la langue.
Notre méthode pédagogique par objectifs est centrée sur l'apprentissage, l'apprenant
et la communication visant à l'acquisition d’une véritable aisance.
Lors de la formation, les stagiaires sont soumis à des mises en situation, des exercices
pratiques, des échanges sur leurs pratiques professionnelles dans une pédagogie
active et participative permettant un contrôle continu de leur progression et du
développement de leurs connaissances et de leurs compétences au regard des
objectifs visés.
Après A CHAUD : Evaluer les connaissances acquises et la satisfaction
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1. Evaluation des acquis
Le test en ligne est à nouveau réalisé par chaque stagiaire, par les différences
constatées, il permet d’évaluer les connaissances globales acquises et aussi
de valider la progression.
Une attestation de fin de formation est remise à chaque stagiaire.

VALIDATION DE LA
FORMATION

2. Evaluation de la satisfaction
Afin de mesurer l’indice de satisfaction des participants sur l’atteinte des
objectifs, la qualité de l’animation et la satisfaction globale de la prestation, un
questionnaire de satisfaction est remis à chaque participant.
Il est complété par un tour de table en présence du formateur et/ou de la
conseillère entreprise CCI FORMATION pour apporter des compléments et de
confronter les points de vue.

À l'issue de cette formation, les participants peuvent passer au niveau suivant pour
poursuivre leur formation linguistique.

DÉBOUCHÉS ET
POURSUITES
D’ÉTUDES

PROFIL DU
FORMATEUR ET LES
PLUS DE LA
FORMATION

PARTENAIRES
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Score moyen 2019 "Perfectionnement en Anglais - Preparation TOEIC": Non ouvert
sur cette année

Formation animée par un consultant formateur, spécialisé dans le domaine des
langues.
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6 rue André Fumex - CS 62072
74000 Annecy
Tel: 04 50 33 72 24

