Formation individuelle de 10 heures
en anglais, allemand ou espagnol
Prérequis :
Pas de prérequis.

Objectif de la formation :
Améliorer son anglais professionnel oral et écrit avec une progression attendue jusqu’à 0,25 sur l’échelle Bright.
Les objectifs spécifiques seront déterminés selon les besoins du test Bright en fonction du niveau de départ, établi par un test
de positionnement et l’analyse des besoins.

Modalités pédagogiques :
Séances de 1h30/2h, durée de parcours en moyenne 8 semaines. Les séances de formation auront lieu en présentiel ou
distanciel avec formateur. Formation personnalisée selon le niveau et pratique à l'oral et à l'écrit privilégiées. Formation
assurée par des formateurs de langue maternelle.

Financement :
Eligible au CPF. Dans les critères de recherche sur la page Recherche dans MonCompteFormation, mettre « ANGLAIS »,
« ALLEMAND » ou « ESPAGNOL », « Formation en centre » et « CHAMPAGNE AU MONT D OR (69410) » et cliquer sur la

loupe. Dans les résultats, cliquer sur « Filtres » et dans « Organisme de formation » mettre « VERSION
ORIGINALE »
Délais d’accès :
Si CPF : début de formation 10 jours après votre acceptation du dossier CPF.
Si autre financement : début de formation après réception de la proposition signée par le client ou l’accord de prise en
charge de l’OPCO.

Contenu :
Avant le début de la formation un entretien d’analyse des besoins sera planifié ainsi qu’un test de positionnement et la
présentation du parcours et du test Bright.
Chaque séance de formation sera structurée par votre formateur pour couvrir le contenu lié à votre objectif de progression :
connaissances grammaticales, connaissances en vocabulaire, compétences CEFR (compréhension et expression orale et
écrite) en lien avec votre travail.
Vos progrès seront contrôlés régulièrement par des quiz et le formateur adaptera le contenu à vos besoins individuels
d’apprentissage.
Séance 5 sera consacrée à la préparation du test Bright et le passage du test démo.
Séance 7 sera consacrée à la préparation du bilan de fin de formation et les pistes pour continuer les apprentissages.
Le passage du test Bright aura lieu après la dernière séance de formation (compter environ 2 heures).

Evaluation :
Les objectifs spécifiques seront déterminés selon les besoins du test Bright en fonction du niveau de départ, établi par un test
de positionnement et l'analyse des besoins.
Pendant la formation, vos progrès seront contrôlés régulièrement par des quiz.
Passage du test BRIGHT à l'issue de la formation.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap :
Si vous êtes en situation de handicap, nous nous adapterons à votre situation et à vos besoins. Contactez-nous pour trouver
ensemble la solution qui vous permettra de suivre la formation dans les meilleures conditions.

Pourquoi choisir nos formations ?
Pour apprendre une langue, il faut parler ; nous privilégions donc la pratique à l’oral, dans une ambiance de travail conviviale.
Les contenus et supports de formation personnalisés selon votre niveau et vos besoins.
Nos cours assurés par des formateurs qualifiés, expérimentés et de langue maternelle.
Le planning est défini selon vos disponibilités.

Coût : 732,50€ HT - 879,00€ TTC
Contact : Rachel WHYTE - contact@voriginale.fr - 04 78 35 87 38
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