
 
 
 
 

ANGLAIS INTERMÉDIAIRE 

MODULE DE 20 H 
 

POINTS FORTS 
 

Des cours sur mesure 
Des contenus adaptés au niveau et aux besoins 
spécifiques du stagiaire 
Un rythme adapté aux disponibilités du stagiaire 
Un accès gratuit à des ressources 
complémentaires 

 

PRÉREQUIS 
Anglais niveau débutant (A) 

 
 

PUBLIC 
Toute personne désireuse de perfectionner ses 
compétences en langue anglaise 

 
 

FINANCEMENT 
OPCO 
CPF 
Financements personnels 

 

 

ORGANISATION 
15h de face à face + 5h de travail individuel 
1 séance de 2 heures par semaine 
Formation individuelle ou en groupes 
de 6 à 8 participants 
Suivi personnalisé post-formation 
Présentiel / Distanciel / Mixte 
Intra-/Inter-entreprise ou en individuel 

 

INTERVENANTE 
Formatrice anglophone disposant d’une large 
expérience de la formation, de la langue 
enseignée, ainsi que de la culture anglophone 

 
 

CERTIFICAT 
Attestation de suivi de formation 
Certificat de fin de formation 
Certification CLOE 

 

TARIFS 

1 450 € nets / participant 
frais d'examen CLOE inclus 

 
TVA non applicable selon C.G.I. 
Conditions préférentielles en fonction du 
nombre de participants et/ou du nombre de 
formations souscrites, 
Formation finançable par le CPF et OPCO 

 

CONTACT 
Nathalie GILGER 
+33 (0)9 67 46 97 83 
synergypb@orange.fr 

 

 
PROGRAMME DE FORMATION 

Exercices d'amélioration de la compréhension orale 
Comprendre un dialogue (en situation réelle ou enregistrée), faisant appel à des 

structures relativement élaborées 

 
Exercices d'amélioration de la compréhension écrite 
Comprendre le récit d'un fait divers, le résumé et commentaire d'un article de 

presse 

 
Exercices d'amélioration de l'expression orale 

parler de ses projets personnels et professionnels  

exprimer ses sentiments, préférences, goûts et opinions 

exprimer le souhait, le regret, l'intention, la crainte, le désir 

donner son opinion, son avis, exprimer l'accord et le désaccord 

 
Approfondissement des bases grammaticales 

les temps simples et composés du verbe (prétérit, parfait, plus-que-parfait) 
les temps continus 

le futur et le conditionnel 

les phrases affirmatives, négatives et interrogatives 

les constructions de phrases 

 
Enrichissement du vocabulaire 
Thèmes lexicaux abordés : la vie courante, le travail, les loisirs, les voyages, ... 

 
 

OBJECTIFS 
▪ Général : se perfectionner en grammaire anglaise 

▪ Compréhension : repérer les mots clés d'un dialogue ou d'un texte simple, 

afin de pouvoir en reconstituer l'idée 

▪ Expression : 
savoir se débrouiller dans la vie courante 

se présenter, acheter, se déplacer, sortir... 
faire une présentation, un discours, une intervention professionnelle 

mettre des idées, exprimer son point de vue 

formuler une obligation, un besoin, une possibilité, une intention 

maitriser les expressions idiomatiques les plus courantes 

 
Le but de cette formation est de vous faire acquérir une aisance dans la 
compréhension de la langue et une fluidité dans l'expression. Vous pourrez ainsi 

atteindre un niveau de langue vous permettant d'engager une conversation 

courante ou professionnelle en anglais dans un pays anglophone. 

 

PÉDAGOGIE 
Diagnostic pré-formation 

Apports théoriques et pratiques + conseils personnalisés de l'intervenant 

Exercices individuels ou en groupe tenant compte de la pratique des 

participants 

Alternance de cours, exercices, mises en situation et discussions en face à face 

Intégration de supports pédagogiques variés 

Une pratique opérationnelle, une acquisition de réflexes 

Mise en situation, évaluation de la compréhension/expression orale et écrite 
 

JE M'INSCRIS 
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