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OBJECTIF 
PROFESSIONNEL S'exprimer aisément en anglais 

PUBLIC 
CONCERNE 

Tout public ( professionnel ou particulier) souhaitant développer son niveau d’anglais. 

PRE REQUIS Maîtriser les fondamentaux des 7 modules du socle de connaissances et de compétences professionnelles. 

MODALITES 
D’ACCES 

Pour toute inscription un entretien préalable est prévu avec Shaké MANOUKIAN pour valider l’adéquation 
de la formation avec les objectifs souhaités, par téléphone, par mail ou en face à face dans un des locaux 
des Petits Bilingues.  
Par la suite, un test de placement sera réalisé afin de peaufiner le programme de formation personnalisé. 
Le démarrage de la formation personnalisée est programmé en fonction des disponibilités du stagiaire. 
La formation est accessible aux personnes en situation de handicap, Ce point est discuté lors de l’entretien 
avec Mme MANOUKIAN. 

OBJECTIFS  

 
L’objectif de cette formation est d’améliorer le niveau général d’anglais du stagiaire, sans le passage d’un 
test certifiant en fin de formation. Cependant un test interne final sera réalisé. 
 

Les objectifs opérationnels de la formation seront établis avec le stagiaire. 

PROGRAMME 
Cette formation est individuelle et entièrement personnalisée. Le contenu de la formation s'adapte au 
niveau et problématiques du stagiaire. 
 

METHODE 
PEDAGOGIQUE 

Méthode interrogative : A l’aide d’un questionnement approprié, le formateur permet au stagiaire de 
construire ses connaissances 
Méthode active : faire faire au stagiaire, faire dire au stagiaire puis le formateur reformule. 

TECHNIQUES 
PEDAGOGIQUES 

 
1 Phase d’acquisition : ce module pose les bases (grammaire, vocabulaire), avec une mise en contexte 
professionnel systématique, et n’excède pas 20% du temps total de la formation. 
 

2 Phase de transfert : mises en situations professionnelles qui permettent de communiquer en anglais (à 
l’écrit ou à l’oral) et d’acquérir une plus grande aisance d’expression, et représentent plus de 60% du temps 
total de la formation. 
Il s’agit d’exercices concrets et stimulants, liés aux expériences de la vie professionnelle quotidienne du 
stagiaire, pouvant être mis en application immédiatement. 
 

3 Feedback et coaching : ces modules permettent de répondre aux questions suscitées par les mises en 
situation, et de répondre aux questions particulières du stagiaire. Ils représentent environ 20% du temps 
total de la formation. 
 

MOYENS 
PEDAGOGIQUES 

Notre méthode est basée sur une maximisation du temps d’expression orale du stagiaire. A cette fin et en 
tant que support à l’expression, nous serons amenés à utiliser : 
- des ressources audio et visuelles (CD ou extraits vidéo en anglais) pour améliorer la compréhension et 

l’expression orale, 
- des supports écrits (articles ou dialogues en anglais, exercices…) comme supports à l’expression orale. 
- L’accès à la  ressource pédagogique Padlet sera donné au stagiaire : des sitewebs, des vidéos, des 

suggestions pour des activités courtes et simples 

DUREE Durée personnalisée selon les objectifs et souhaits du stagiaire. 

LIEU 
POSSIBLE 

Formation présentielle :  
- 6 place Salvador Allende, 38800 Le Pont de Claix.  
- 9 place de Metz 38000 Grenoble 
- 508 rue Général de Gaulle 38330 Montbonnot 

FORMATEUR 

Formateur de culture anglophone diplômée d’un niveau équivalent à Bachelor of Arts et/ou détentrice de 
l’un des certificats suivants : Certificate in English Language Teaching to Adults (CELTA) / Teaching of English 
to Speakers of Other Languages (TESOL) / Teaching English as a Second Language (TESL) / Teaching English 
as a Foreign Language (TEFL)  

mailto:grenoble@lespetitsbilingues.com
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000030236421
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SUIVI 

L’exécution de l’action sera suivie par le biais de : 
1) Fiches de présences émargées ; 
2) Suivi pédagogique rempli par le formateur à la fin de chaque cours ; 
3) Points réguliers pendant les séances en présentielle. 
4) Evaluation à froid, 3 mois après la formation 

EVALUATIONS 

- Avant de débuter la formation, un test de placement interne sera réalisé pour connaitre le niveau de 
départ du stagiaire. 

- En cours de formation, des auto-évaluations seront réalisées afin de voir la progression du stagiaire. 
- A la fin de la formation en présentiel, le stagiaire passera le test interne afin de réaliser ses progrès, 

en dehors de ses heures de formation en présentiel. 
 

 
Coût de la formation : sur demande de devis 

Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter Mme MANOUKIAN au 04 38 92 01 01 

mailto:grenoble@lespetitsbilingues.com

