PROGRAMME DE FORMATION
CPF / Anglais professionnel B2 : formation en apprentissage mixte présentiel / distanciel tuteuré

Objectifs pédagogiques

Public et pré-requis

Progression pédagogique

Objectifs pédagogiques :
- Etre capable de se faire comprendre à l’oral dans un contexte général et
professionnel ; niveau visé B2
- Etre capable de comprendre et de produire un écrit de manière
autonome dans ce même contexte ; niveau visé B2
Tout public ; niveau en anglais B1.2 validé à l’écrit et à l’oral
I. Grammaire : acquisition et/ou révisions
- Morphologie :
- noms, pronoms, formes substantivées ;
- adjectifs, degrés des adjectifs, complément ;
- verbes : formation des temps, modes, voies ;
- Syntaxe :
- emploi des temps, modes et voies ;
- la modalité ;
- types de phrases ; phrase simple et la phrase complexe : les subordonnées
relatives et conjonctives, les conditionnelles.

II. Vocabulaire
- Le vocabulaire de base nécessaire pour la communication sera repris par le
formateur en fonction des lacunes constatées (exemples : dates, nombres,
alphabet, formules de politesse, etc.)
- Les objectifs professionnels individuels seront définis lors de l’évaluation initiale.
- Lieu de la formation : présentiel dans nos locaux à Strasbourg +
distanciel sur notre plateforme avec tutorat par téléphone et
visioconférence
- Moyens pédagogiques :
• formation en apprentissage mixte :
Moyens pédagogiques et techniques
o 30 heures en cours individuel en présentiel assurées par
mis en œuvre
CONFLUENCE FORMATION
o 15 heures de travail en autonomie en parcours individualisé sur la
plateforme de formation de Confluence Formation
o 15 heures de tutorat à distance par téléphone et visioconférence
• validation finale : test BRIGHT LANGUAGE
- Le suivi des présences est assuré par le moyen d’une fiche
Moyens d’évaluation
d’émargement
mis en œuvre et suivi de l’exécution
- Le suivi de la formation est enregistré dans un « Journal de Formation »
du programme
- Une attestation de formation de fin de stage sera remise à chaque
apprenant au terme de l’action.
- L’acquisition des compétences est validée en contrôle continu et/ou en
évaluation finale
- Le passage du test BRIGHT LANGUAGE atteste en outre du niveau atteint
Appréciation des résultats
en fin de formation
- Les attestations de fin de stage font apparaître les résultats de la
formation
Formateur : à définir
Encadrement
Encadrement : Mme Marie SMITH, coordinatrice pédagogique
• Durée : 60 heures en apprentissage mixte :
Durée totale de l’action en heures
•
30 heures en cours individuel en présentiel assurées par
Période ou dates
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•
•

Format du cours
Contact et inscription
Tarifs et conditions d’annulation

15 heures de travail en autonomie en parcours individualisé sur la
plateforme de formation de Confluence Formation
15 heures de tutorat à distance par téléphone et visioconférence

Dates et horaires : à convenir
Formation individuelle en apprentissage mixte
Mme Marie SMITH, coordinatrice pédagogique
info@confluence-alsace.com
03 88 22 35 76
Tarif : 2 400.00 € nets de taxes (formation individuelle)
Nos Conditions Générales de Vente précisent les conditions d’annulation

CONFLUENCE FORMATION SARL
N° SIRET : 525 051 751 00010 Code APE : 8559A
Organisme de Formation en cours d'enregistrement auprès du Préfet de la Région Alsace
13 rue du Bain-aux-Plantes 67000 Strasbourg Téléphone : 03 88 22 35 76
info@confluence-formation.com www.confluence-formation.com
ANGLAIS_MIXTE_120H_2017-06-01.doc

