
Objectifs

• Développer ses connaissances de l’anglais à
l’écrit et à l’oral

• Pouvoir rédiger des écrits professionnels en
anglais (mails, courriers)

• Perfectionner ses connaissances en grammaire
• *Consolider ses conjugaisons
• *Développer son vocabulaire pour tenir une

conversation

Public visé :
• Commerciaux, 
• Cadres
• toute personne désirant se perfectionner en 

anglais.

Prérequis

Vous cherchez une formation pour apprendre l’anglais ? Bright formation vous propose 
des formations en anglais pour tous les niveaux.

• Durée adaptée en fonction du test ou de 
l’entretien de positionnement du candidat

• Module de 21h
• Le rythme sera adapté aux besoins et

contraintes du candidat, en accord avec le
formateur

Rythmes et durée • Candidature par mail à 
infos@brightformation.fr

• Entretien téléphonique de positionnement
avec un conseiller formation

• Dès validation du projet de formation, 
affectation à un formateur et/ou à une 
session de formation

• Durée du processus de recrutement : entre 1 
et 3 jours  

Admission

• Cours à distance ou en session individuel en 
face à face avec le formateur

• Classes virtuelles + points individuels
• Remise d’un kit pédagogique à l’entrée en

formation (Supports de cours à télécharger +
…)

Modalités pédagogiques

• Remise à niveau: rappel des bases
grammaticales, révision des principaux mots de
vocabulaire, raviver les souvenirs

• S’exprimer à l’oral : pouvoir prendre la parole
en anglais, termes et vocabulaire liés à une
activité professionnelle, les expressions utiles
pour se présenter

• Réaliser des présentations : savoir présenter un
produit ou un projet

• Réaliser des écrits : se débrouiller à l’écrit dans
son domaine, rédiger un courrier, rédiger un
écrit, rédiger un e-mail.

Programme

À la fin de cette formation Anglais, les
participants seront en mesure de s’exprimer en
anglais, de tenir une conversation en anglais et
de pouvoir échanger à l’écrit en anglais.

Compétences acquises

• Coût de la formation de 21h : 1680€
• Passage de la certification compris dans le 

tarif
• Financement CPF possible

Formation de préparation à la certification
« Pipplet flex» (Enregistrée au RS sous le
numéro 2634)

Certification

QCM et études de cas (sur projets du
candidat ou cas pratiques)

Modalités d’évaluation

Accessibilité
Pour les personnes en situation d’handicap,
Bright Formation met en place un suivi et
adaptation du parcours de formation en
fonction des besoins exprimés lors d’un
entretien spécifique.

Tarifs

Contactez-nous : infos@brightformation.fr – 01 84 83 00 30
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