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35 HEURES ÉLIGIBLE CPF

Public concerné  
toute personne souhaitant une spécialisation en anglais 
professionnel lors de cours du soir

Durée  
32 heures + 3 heures pour le passage du TOEIC

Pré-requis  
Savoir lire et écrire

Modalités d’évaluation  
• Test de niveau CECRL
• Passage du TOEIC

Objectifs 
• Connaître les bases indispensables à la pratique de 

l’anglais en milieu professionnel
• Maîtriser la prononciation pour être compris et 

comprendre
• Travailler l’oral pour améliorer la confiance et 

l’aisance
• Donner au stagiaire une banque d’expressions 

générales et spécifiques
• Permettre au stagiaire d’être autonome en anglais 

face à une situation donnée.

• Notions de prononciation dans une perspective d’expressions et de compréhension orale
• La numération
• L’accueil clientèle
• Communication et enregistrement des coordonnées d’une personne
• « On the phone » (au téléphone)
• Donner et recevoir des informations
• Mises en situation par métier
• Passage du TOEIC

Programme
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L’apprentissage de l’anglais à CAMAS est basé sur des conversations de la vie réelle. Ces leçons animées par 
des formateurs/professeurs anglophone permet d’améliorer rapidement et d’une façon ludique l’aisance des 
participants lors de leurs conversations en anglais.
Il leur sera donc demandé une participation active autour des sujets/thèmes qui seront abordés dès la première 
session.
Avant la leçon le sujet du thème sera envoyé aux élèves, avec une liste de mots en rapport avec ce thème, pour 
qu’ils puissent intégrer le nouveau vocabulaire.
Un lien leur sera également envoyer pour visionner un Ted Talk ou documentaire (autour des thèmes choisis), et 
ils recevront aussi une liste de mots liés au thème regardé.
Le but ici est d’apprendre du nouveau vocabulaire, des expressions etc... tout en parlant.
Exemple de thèmes : gastronomie, séries, chanson, découverte d’un pays
A chaque séance :
Un thème :
• Beaucoup de questions ouvertes
• une correction systématique de la prononciation pour gagner en fluidité
• une correction des tournures de phrases pour intégrer la grammaire, sans le côté lourd et contraignant de 

la grammaire classique

Méthode pédagogique

+  Méthode pédagogique active et innovante permettant aux apprenants d’être 
acteurs de la formation

+  Formateurs professionnels du métier pour vous apporter une réelle expertise

+  Des formations complètes et un réseau d’entreprises partenaires pour faire 
décoller votre carrière.

Le + camas


