La formation un jeu d’enfant !

PROGRAMME PEDAGOGIQUE
Thème :
Anglais Bright : mieux communiquer avec les clients et/ou fournisseurs en anglais
Public concerné :
Tout public
Objectifs pédagogiques :
Communiquer plus aisément en anglais dans le cadre de relations professionnelles
internationales
Prérequis :
Aucun
Déroulé de la formation :
1. BRIGHT LANGUAGE LEVEL A ANGLAIS BLANC
 Pour évaluer votre niveau d’anglais, avant la formation et après !
2. Communication en anglais
 En face à face, cours individuels
3. Atelier en groupe
 Elaboration de mails construits
 Préparation au BRIGHT LANGUAGE LEVEL A ANGLAIS
4. Cours individuels
 Discussions en face à face, mise en évidence des axes d’amélioration et des
connaissances partiellement acquises
 Mise en place de programmes de travail pour les séances ultérieures
 Exercices de prononciation, jeux de diction, jeux de rôle
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5. Progresser en grammaire et orthographe
 Comprendre les principes de fonctionnement de la langue anglaise et savoir les
appliquer
6. Examen final du BRIGHT LANGUAGE LEVEL A ANGLAIS ou
équivalent
 En centre d’examen agréé
Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement :
 Manuels et supports pédagogiques
 BRIGHT LANGUAGE LEVEL A ANGLAIS et Conversation
 Cours en salle et / ou en extérieur – individuel ou collectif en fonction de la
progression des stagiaires – jeux de rôle, etc.
 Support E-learning
 A l’issue du stage, une attestation de stage, une attestation d’assiduité ainsi que
des émargements sont délivrés aux stagiaires.
 Passage du BRIGHT LANGUAGE LEVEL A ANGLAIS
 Code CPF : 163676 (Grand Est)
Suivi et évaluation :
Évaluation à partir d’une étude de cas concrète et interaction permanente entre les
participants et le formateur.
Nature de la sanction de l’action de formation et modalité d’évaluation :
Questions / Réponses tout au long de la formation
Contrôle de l’assiduité :
A l’issue du stage, une attestation de stage, une attestation d’assiduité ainsi que des
émargements sont délivrés aux stagiaires.
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