PROGRAMME PEDAGOGIQUE
Cours individuels Anglais Général et Professionnel niveau
expérimenté (C1, C2) + Certification CLOE
Public visé :
Cette formation s’adresse à toute personne souhaitant passer le test CLOE.

Pré-requis :
Cette formation est accessible à tous les candidats ayant un niveau B2 (utilisateur indépendant).

Modalités d’admission :
Admission après test de niveau (QCM plus expression écrite) afin d’évaluer le niveau CECRL.

Délai d’accès :
Pas de dates fixes. Contactez Deborah Huart au 06.84.48.43.74 pour organiser les dates en
fonction de vos disponibilités.
Les délais de traitement des dossiers CPF sont fixés par le plateforme MonCompteFormation.

Lieu de formation :
La formation se déroule au bureau de Madame Huart, 96 rue de la Ville Mauny à Dinard. Elle peut
éventuellement se dérouler au domicile ou au lieu du travail du stagiare.

Accessibilité aux personnes handicapés :
Possibilité pour les personnes à mobilité réduite de suivre les cours dans une salle adaptée à SaintBriac-sur-Mer.

1

Pour toutes les situations de handicap merci de contactez Deborah Huart au 06.84.48.43.74 avant
l’inscription pour étudier la faisabilité et les adaptations possible de la formation (logistique,
technique, pédagogique).

Objectifs de la formation :
Maîtrise de la communication professionnelle :
•
•
•

Utiliser la langue dans son champ professionnelle avec aisance
Animer des conférences ou conduire des réunions à dimension technique et commerciale et
des négociations en contact direct avec le client/fournisseur/partenaire
Représenter l'entreprise à l'international

Contenus de la formation :
•
•
•
•
•

Enrichissement du vocabulaire courant et professionnel
Révision des points de grammaire complexes
Travail sur l'expression orale : conversation dirigée et animée, simulations et jeux de rôle
Travail sur la compréhension orale : exposition aux accents différents
Rédaction et lecture de documents écrits complexes

Méthodes pédagogiques :
La priorité est donnée à l’expression et à la compréhension orale :
•
•
•
•

Cours interactifs : activités variées adaptées au niveau et aux besoins du stagiaire
Mise en pratique du langage à travers des simulations et jeux de rôle
Conversation dirigée et animée
Travail sur le vocabulaire propre au domaine de l’apprenant

Moyens pédagogiques :
Supports de cours et matériels :
•
•
•
•

Supports de cours développés par le formateur
Méthodes d’enseignement traditionnelle : Macmillan In Company, Oxford English File…
Utilisation de supports écrits, audio ou vidéo provenant de sites internet
Ordinateur, lecteur de CD

Profil du formateur :
La formation sera dispensée par Deborah Huart, formatrice indépendante de langue maternelle
anglaise avec plus de 30 ans d’expérience.

Suivi et évaluation de la formation :
Le suivi se fait à l’aide d’une feuille d’émargement ainsi que d’une fiche pédagogique.
Tout au long de la formation, les connaissances et les acquis sont évalués oralement
A l’issue de la formation, le stagiaire est invité à donner la mesure de sa satisfaction globale sur le
contenu de sa formation ainsi que sur les méthodes pédagogiques pratiquées (questionnaire à
remplir).
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Validation pédagogique :
•

Passage du test CLOE avec certificat d’aptitude

•

La Certification CLOE Anglais permet d'évaluer et de certifier les compétences générales et
professionnelles en anglais du niveau A1 au niveau C2 du Cadre européen commun de
référence pour les langues (CECRL). Le certificat CLOE est valable à vie. Si le candidat
atteint le résultat cible un Certificat CLOE est délivré. En cas de non atteinte de l'objectif le
candidat reçoit une attestation de résultats. Le Certificat CLOE est délivré à partir du
niveau A2. Test en ligne, mise en situations : 1H30

Tarifs :
Le prix pour l’action de formation est en fonction de la durée :
20 heures = 1600 euros net de taxe.
30 heures = 2300 euros net de taxe.
40 heures = 3000 euros net de taxe.
Ces prix comprennent les cours, le matériel pédagogique et le passage du test CLOE.

Deborah Huart, 96 rue de la Ville Mauny, 35800 Dinard tél : 06.84.48.43.74
N° déclaration d’existence 533 508 063 35 Préfecture de la Région Bretagne
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