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 ACTION DE FORMATION ANGLAIS PROFESSIONNEL TOUS NIVEAUX 

DATE DE SESSION Dates : 03/03/2022 – 29/04/2022 

PARCOURS DE FORMATION 280 heures de formation sur 8 semaines en groupe de niveaux homogènes pour garantir l’atteinte 
de l’objectif.  

OBJECTIFS  Action professionnalisante linguistique à visée professionnelle permettant d'acquérir la maîtrise de 
la communication en situation professionnelle et d’obtenir une certification officielle. 

PUBLIC Ouvert à un public obligatoirement orienté avec prescription par le réseau des CEP : missions locales, 
pôle emploi, PLIE, LADOM, CAP EMPLOI… Public jeune adulte (à partir de 16 ans) ou adulte ; 

LIEUX DE FORMATION En distanciel  

CONDITIONS & PRÉREQUIS 

L’entrée en formation se fait par groupe à la date de démarrage et après validation en commission 
d’admission avec les prescripteurs/financeurs. Confirmation d’entrée 10 jours avant le démarrage. 
 
Aucun prérequis n’est fixé pour cette formation. Entretien et test de positionnement en Anglais lors 
des séances d’informations collectives afin de constituer des groupes de niveaux homogènes 
 
Formation accessible aux personnes en situation de handicap. 
Contact : M.Frédéric DEL BELLINO, référent Handicap,  
Email : f.delbellino@montjoye.org – tél 06 74 86 35 39 
 

Prérequis :  
Maitrise des savoirs de base du socle de compétences professionnelles 
Niveau d’Anglais : tous niveaux 
Équipement informatique (ordinateur ou tablette) + connexion Internet 

DURÉE et RYTHME 
HEBDOMADAIRE 

Durée totale : 280 heures 
Rythme hebdomadaire : 35 heures par semaine 

LIEU et MODALITÉS 
D’INSCRIPTIONS 

Sur place : CF2M APP, 31 rue Docteur Fighiera 06300 Nice de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30  
Par téléphone : 04.93.26.40.31 
Par email : cf2m@montjoye.org 

TARIF 10 € de l’heure pris en charge par un financement REGION SUD – Nous consulter 

CERTIFICATION 
Par un organisme certificateur autre : 
Pour les groupes de niveaux B2 : Test TOEIC ou LINGUASKILL ou DCL 
Pour les groupes de niveaux A2/B1 : Test BRIGHT ou PIPPLET FLEX 

FINANCEURS 

 
Cette formation est 
cofinancée par l’Union 
Européenne 
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PROFESSIONALISANTE - ANGLAIS PROFESSIONNEL TOUS NIVEAUX 
 
MODALITÉ PÉDAGOGIQUE : en distanciel 
 
Pour privilégier la qualité de l’apprentissage, chaque session de formation est organisée en groupes de niveau homogène de 10 à 14 
personnes selon les modalités suivantes :  
 
- Organisation pédagogique : cours en face à face (méthodes affirmatives et participatives), ateliers pédagogiques (méthode active), 
cours individualisé sur des supports numérisés/FOAD pour permettre à chaque stagiaire de s'approprier les séquences étudiées et 
développer son autonomie. 
 
- Supports et outils pédagogiques : manuels pédagogiques, supports audios et vidéos, centre de ressources numérisé (espace de 
partage de documents en ligne entre les formateurs et stagiaires), portail de formation FOAD, ordinateurs équipés avec accès internet, 
salles équipées de matériel hifi, lecteur CD, vidéo projecteur, écran TV, caméscope. 
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M1 

Module Opérationnel (60%) : Acquisition des structures qui sous-tendent la communication orale et écrit dans le 
contexte de la vie courante et de la vie professionnelle. 

Les formateurs proposent des mises en situation et des jeux de rôle permettant aux stagiaires de progresser dans 
l’acquisition des compétences requises. 
Toutes les situations de communication sont proposées dans les contextes de la vie courante et professionnelle : 
 

Pour les niveaux Débutant A0 à Pré-Intermédiaire A2 : il s'agit d'atteindre un niveau de compétence en anglais courant 
permettant de : 

- utiliser un vocabulaire adapté et varié, 
- écouter et répondre dans le cas d’un échange  
- parler dans les situations simples de la vie courante et professionnelle notamment dans les domaines du commerce, 

du tourisme, des activités maritimes, de l'hôtellerie-restauration ou encore de l'aéronautique. 
Pour les niveaux de Intermédiaire B1 à Intermédiaire-supérieur B2 :  il s'agit de : 
- communiquer de façon fluide grâce au développement de ses compétences de communication en anglais courant 
et professionnel permettant la compréhension, la production et l’interaction écrite et orale 
- s’exprimer en public et dans le cadre d’un échange du quotidien, sur une thématique précise, sur un sujet de la vie 
professionnelle 
- faire un exposé écrit et/ou oral 
- lire avec aisance et fluidité dans les situations de la vie professionnelle, notamment dans les domaines du commerce, 
du tourisme, des activités maritimes, de l'hôtellerie-restauration ou encore de l'aéronautique. 

M2 
Module Ouverture sur le Monde (10%) : S’exprimer, argumenter au cours de débats sur des thèmes visant au 
développement des capacités citoyennes de participation à la vie sociale, culturelle, au développement durable et 
politique du monde environnant. 

M3 Module Retour à l’Emploi (10%): Créer un CV en langue Française et Anglaise, s’entraîner à la présentation non 
professionnelle et professionnelle, et simuler un entretien d’embauche en Anglais. 

 
M4 

 
Module Certification TOEIC, BRIGHT, LINGUASKILL/BULATS, PIPPLET FLEX, DCL (20%): Préparation et 
passage de la Certification 

 


