Cours d'anglais: Pack intensif premium
Langues / Interculturel - 2020

La formation en résumé

1 665 €
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)

Améliorer son niveau en suivant une formation d'anglais incluant:
- 1 Formation d'anglais en groupe en semi-immersion de 30 heures
- 10 Heures de cours individuel face à face

1 formation
intensive week
30 heures + 10
heures de cours
individuel face à
face + Accès
Elearning de 1 an

- Accès e-learning illimité de 1 an
- Certificat Linguaskill by Cambridge
Budget optimisé

Objectifs :

Bulats

Eligible au CPF

Participants :

Progresser rapidement en
compréhension et expression orale
Réactiver et élargir ses
connaissances des structures
grammaticales et du vocabulaire de
la langue

Toute personne d'un niveau
élémentaire (A2) à intermédiaire (B2)
désirant maîtriser la pratique
quotidienne de l'anglais

Prérequis :
Pas de prérequis

Moyens pédagogiques et d'encadrement
Formation inter-entreprise avec apports théoriques courts et une large place laissée
aux mises en pratique et mises en situation à l'oral. Salles de formation équipées
pour une pédagogie active.
Suivi de l'exécution et appréciation des résultats
Cette formation donne lieu à une évaluation de satisfaction complétée par les
participants, à un tour de table collectif avec le formateur et à une évaluation des
acquis dans le cadre de la certification.
Nombre de stagiaires : formation en mini-groupes de niveau homogène de 4 à 6
personnes
Animateur/formateur: formation animée par une équipe de formateurs natifs
expérimentés, coordonnés par un chef de projet, nom et parcours disponible sur
simple demande au 0472538800

Modules obligatoires
Intensive week : semaine intensive en anglais
— 5 jours (30 heures)
E-learning / Formation en langues en autonomie à distance (FOAD)
— Accès de 6 mois à 1 an
Formation langues en cours individuels en face à face
— Durée et rythme variable en fonction du niveau et des objectifs
Test BULATS Linguaskill
— 2 heures
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Intensive week : semaine intensive en anglais
Langues / Interculturel - 2020

La formation en résumé

750 €
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)

Cours d'anglais en groupe en semi-immersion pour progresser rapidement dans
l'expression orale en anglais
Une semaine de formation d'anglais dans nos Centres de Formation de Lyon, St
Etienne et Roanne.

Objectifs :

Participants :

Booster le niveau pour progresser
rapidement en compréhension et
expression orale

Toute personne d'un niveau
élémentaire (A2) à intermédiaire (B2)
désirant maîtriser la pratique
quotidienne de l'anglais

Réactiver et élargir ses connaissances
des structures grammaticales et du
vocabulaire de la langue

Prérequis :
Un test initial permet de proposer au
participant un groupe adapté à son
niveau

5 jours (30
heures)

Bulats

Bright

Eligible au CPF

Toeic

Appartient au(x) cycle(s) :
Cours d'anglais : Pack intensif
Cours d'anglais : Pack Intensif +
Cours d'anglais: Pack intensif premium
Cours d'anglais: Pack 2 en 1

Le programme
Programme adapté aux niveaux de chacun
A1+/A2, A2+/ B1 ou B1+/B2

Révision des structures grammaticales et lexicales essentielles de la
langue en insistant particulièrement sur la création d'automatismes à
l'oral
- les principaux temps (présent, passé, futur)

Dates et villes
Lyon - 04 72 53 88 00
20/07, 21/07, 22/07, 23/07, 24/07
07/09, 08/09, 09/09, 10/09, 11/09
21/09, 22/09, 23/09, 24/09, 25/09
05/10, 06/10, 07/10, 08/10, 09/10
19/10, 20/10, 21/10, 22/10, 23/10
16/11, 17/11, 18/11, 19/11, 20/11
30/11, 01/12, 02/12, 03/12, 04/12
14/12, 15/12, 16/12, 17/12, 18/12

Saint-Etienne - 04 77 49 24 66
- les verbes de modalité

- les pronoms personnels, possessifs, relatifs et indéfinis

Sessions à venir - Nous contacter

Roanne - 04 77 44 54 69
Sessions à venir - Nous contacter

- l'usage des prépositions et des adverbes

- les verbes fréquents avec un complément prépositionnel

- la syntaxe de la phrase anglaise

Entraînement intensif à la communication et à la compréhension orale
- Prononciation

- Fluidité

- Spontanéité

- Adaptation à l'écoute de différents accents

Discussions
sur des sujets professionnels ou généraux variés
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Travaux dirigés
adaptés aux besoins de chacun

Possibilité de certification
reconnue dans le cadre du CPF, par le Linguaskill by Cambridge (75 €) ou le TOEIC
(130 €)

Moyens pédagogiques et d'encadrement
Moyens pédagogiques techniques et d'encadrement
Formation inter-entreprise basée sur une approche communicative où une large
place est laissée aux mises en pratique et mises en situation à l'oral.
Salles de formation équipées pour une pédagogie active.
Suivi de l'exécution et appréciation des résultats
Cette formation donne lieu à une évaluation de satisfaction complétée par les
participants et un tour de table collectif avec le formateur.Elle donne également lieu
à une évaluation des acquis dans le cadre de la certification.
Nombre de stagiaires : formation en mini-groupes de niveau homogène de 4 à 6
personnes
Animateur/formateur: formation animée par une équipe de formateurs natifs
expérimentés, coordonnés par un chef de projet, nom et parcours disponible sur
simple demande au 0472538800
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E-learning / Formation en langues en
autonomie à distance (FOAD)
Langues / Interculturel - 2020

La formation en résumé

Tarif : sur demande

Accès-learning de 6 mois à 1 an

Objectifs :

Participants :

? consolider les compétences vues
avec le formateur en course en
présentiel
? élargir ses compétences en anglais
(comprehension écrite et orale,
grammaire, vocabulaire)

Tout collaborateur d’un niveau débutant
(A1) à avancé (C1) souhaitant
déveloper ses compétences
linguistiques en complément de ses
heures de présentiel avec un outil elearning.

Prérequis :
Un test de niveau initial et le recueil des
besoins permettent de proposer aux
participants un contenu adapté à leurs
attentes

Le programme
Organisé en 11 domaines, E-flex a été conçu pour être mis en place
dans le cadre de parcours en blended learning incluant anglais
technique, anglais logistique, anglais des affaires, preparation TOEIC.
Chaque unité suit une progression pédagogique réfléchie :
- Starter activity pour présenter le vocabulaire lié à la thématique
- Comprehension : travail de compréhension orale ou écrite
- Focus on language : exercies variés et interactifs pour assimiler le vocabulaire
cible
- Read and listen : compréhension orale avec support écrit pour valider la
compréhension du dialogue, possibilité de vérifier chaque nouveau mot dans le
dictionnaire intégré
- Study : feuille de cours imprimable récapitulant le vocabulaire ou les règles de
grammaire permettant à l’apprenant de les conserver pour référence une fois son
parcours terminé
- Practice : Les exercices pratiques permettent à l’apprenant de réactiver le
vocabulaire qu’ils ont acquis dans le module au travers d’activités variées et
intéressantes.
- Pronunciation: Notre logiciel de prononciation permet aux apprenants
d’enregistrer des exemples d’expressions ou de vocabulaire travaillés dans le
module à partir de phrases complètes puis de comparer leurs résultats à la
prononciation d’un locuteur natif.
- Speaking activities: Cette étape permet de préparer des jeux de rôles et des
activités afin d’aider l’apprenant à mettre en pratique les expressions et le
vocabulaire du module à travers des situations réalistes et authentiques.
- Progress test: Chaque test de progression propose 20 questions qui permettront
à l’apprenant de valider son acquisition des points travaillés dans le module et de
faire ressortir les difficultés qui pourraient encore subsister afin que formateur et
apprenant puissent travailler dessus.

Accès de 6 mois
à 1 an

Bulats

Bright

Eligible au CPF

Toeic

Appartient au(x) cycle(s) :
Cours d'anglais: Pack After Work
Cours d'anglais : Pack intensif
Cours d'anglais : Pack Intensif +
Cours d'anglais: Pack intensif premium

Dates et villes
Lyon - 04 72 53 88 00
Sessions à venir - Nous contacter

Saint-Etienne - 04 77 49 24 66
Sessions à venir - Nous contacter

Roanne - 04 77 44 54 69
Sessions à venir - Nous contacter

Moyens pédagogiques et d'encadrement
Le formateur en présentiel préconise les modules à effectuer en inter-session en
fonction des thématiques traitées en cours
L’accès à notre outil e-flex permet à l’apprenant de prolonger son apprentissage de
l’anglais une fois ses cours en présentiel terminés
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Formation langues en cours individuels en face
à face
Langues / Interculturel - 2020

La formation en résumé

Tarif : sur demande

Cours de langues en cours particuliers
Cours d'Anglais, Espagnol, Italien, Allemand, Français Langue Etrangère
Durée et rythme variable en fonction du niveau et des objectifs
Nos formations peuvent être mises en place dans le cadre du CPF

Objectifs :

Participants :

Etre opérationnel dans son poste de
travail, qu'il s'agisse d'accueillir des
clients étrangers, de mener des
échanges techniques ou commerciaux,
de négocier un contrat ou de participer
à une réunion professionnelle

Tout salarié souhaitant, par une
formation sur-mesure, acquérir,
entretenir ou perfectionner les
compétences linguistiques nécessaires
dans son poste

Prérequis :
Un test de niveau initial et le recueil des
besoins permettent de proposer au
participant un parcours de formation
adapté à ses attentes

Le programme
Approche sur-mesure du contenu de la formation élaboré en fonction
des compétences à développer en priorité avec intégration constante
de documents authentiques du contexte professionnel
- Niveau A1/A2: Acquisition ou révision des structures grammaticales et du
vocabulaire essentiel de la langue en insistant particulièrement sur les tournures de
phrases les plus utiles dans les situations courantes

Durée et rythme
variable en
fonction du
niveau et des
objectifs

Bulats

Bright

Eligible au CPF

Toeic

Appartient au(x) cycle(s) :
Cours d'anglais: Pack intensif premium

Dates et villes
Lyon - 04 72 53 88 00
Sessions à venir - Nous contacter

Saint-Etienne - 04 77 49 24 66
Sessions à venir - Nous contacter

Roanne - 04 77 44 54 69
Sessions à venir - Nous contacter

- Niveau A2+/B1: Mise en confiance progressive des participants dans les
échanges oraux de la vie quotidienne et du contexte professionnel (accueil de
visiteurs ou de clients, échanges d'informations commerciales ou techniques,
présentations...)
- Niveau B1+/B2: Renforcement de l'autonomie dans les principales situations
professionnelles même complexes avec une large place laissée aux simulations de
situations proches du vécu professionnel
- Des stagiaires acteurs de leur formation avec des formateurs à l'écoute de leur
besoins capables faire évoluer le contenu de la formation et leurs méthodes
pédagogiques en fonction de la demande
- Supports de cours exclusifs sur les principales compétences linguistiques
professionnelles
- Modules spécialisés sur demande :
- "Coaching" linguistique" afin d'assurer une préparation à une intervention
ponctuelle (présentation, exposé, réunion...)
- Possibilité de certification, reconnue dans le cadre du CPF, par le BRIGHT (75 €),
le Linguaskill by Cambridge (75 €) ou le TOEIC (130 €)

Moyens pédagogiques et d'encadrement
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Formation sur-mesure intra-entreprise avec une variation constante des méthodes
et outils pour mieux tenir compte des besoins, du contexte professionnel et des
profils d'apprentissage des stagiaires.
Suivi de l'exécution et appréciation des résultats
Cette formation donne lieu à une évaluation de satisfaction complétée par les
participants et à une évaluation des acquis avec possibilité de passation d'un
certificat éligible dans la cadre du CPF.
Nombre de stagiaires : formation en cours particuliers
Animateur/formateur: formateurs natifs sélectionnés pour leur expertise dans le
domaine de la formation professionnelle continue pour adultes, noms et parcours
disponibles sur simple demande au 0472538800
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Test BULATS Linguaskill
Langues / Interculturel - 2020

La formation en résumé

90 €
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)

Certifier son niveau d'anglais avec un test reconnu mondialement, le test BULATS
Linguaskill.
Sessions publiques organisées toutes les 2 semaines dans notre centre de
formation:

2 heures

Bulats

Eligible au CPF

sessions du mardi 14h-16h
sessions du vendredi 9h30-11h30
logo Cambridge Linguaskill
Appartient au(x) cycle(s) :

Image not found or type unknown

Objectifs :

Participants :

Valider ses acquis linguistiques par un
certificat professionnel mondial
officiellement reconnu en France

Toute personne ayant besoin de
certifier son niveau en anglais

Prérequis :

Cours d'anglais: Pack After Work
Cours d'anglais : Pack intensif
Cours d'anglais : Pack Intensif +
Cours d'anglais: Pack intensif premium

Dates et villes
Lyon - 04 72 53 88 00
Sessions à venir - Nous contacter

Un niveau B1 minimum en anglais est
conseillé pour atteindre un résultat
pouvant servir de référence

Le programme
BULATS Linguaskill est un dispositif de certificats en anglais dans le
milieu du travail largement reconnu par les entreprises partout au
monde.

Saint-Etienne - 04 77 49 24 66
Sessions à venir - Nous contacter

Roanne - 04 77 44 54 69
Sessions à venir - Nous contacter

Géré par le service des diplômes de langues de l'Université de Cambridge, le
Centre d'étude de langues est agent officiel BULATS Linguaskill depuis 10 ans.
? En France, les certificats BULATS Linguaskill en anglais ont été inscrits en 2015 à
l'inventaire du RNCP. Ils sont ainsi reconnus pour évaluer et certifier les formations
de langues éligibles au Compte Personnel de Formation
? Le test évalue la compréhension orale et écrite, les connaissances en grammaire
et le vocabulaire professionnel avec précision et une grande souplesse
d'organisation.
- Il s'agit d'un test informatisé d'une durée de 1h30 à 2h environ avec un système
adaptatif. L'ordinateur, au cours de la progression du test, sélectionne et propose la
question en fonction de la réponse apportée à la précédente.
- Pour se familiariser avec l'environnement informatique et la forme des exercices,
il est fortement recommandé de regarder la présentation et l'exemple du test sur le
site - https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/linguaskill/
- Les résultats du test sont alignés sur les niveaux d'ALTE et du CECRL (cadre
européen commun de référence pour les langues).
? BULATS Linguaskill offre une évaluation en langues rapide, précise et peu
coûteuse pour les recrutements, la mobilité interne et pour certifier les formations en
anglais éligibles au CPF.
? En 2018, l'Université de Cambridge a intégré BULATS dans le dispositif
LINGUASKILL avec une gamme de tests élargie:
- tests d'expression orale et d'expression écrite en ligne avec correction
automatique
- tests en ligne de toutes les compétences en anglais GENERAL

Moyens pédagogiques et d'encadrement
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Certification linguistique en anglais par un test reconnu, éligible dans le cadre du
CPF.
Organisation de séances publiques et privées.
Salles de formation équipées pour la passation du certificat.

? Suivi de l'exécution et appréciation des résultats
? Evaluation précise des compétences en langue anglaise sur l'échelle européenne
des niveaux.
? Nombre de stagiaires : séances de 15 personnes maximum
? Surveillance : séances de certification surveillées par un personne attitrée, nom et
parcours disponible sur simple demande au 0472538800
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