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 Public  
Professionnels ayant besoin de pratiquer une langue étrangère 

dans le cadre de leurs  missions.  Groupes de tous niveaux. 

 Objectifs  
Les cours sont réalisés pour permettre  

le développement  de : 

 L’expression orale 

 La compréhension orale (écoute active) et la 

compréhension écrite, 

 L’assimilation des structures  grammaticales et du 

vocabulaire.  

 Vocabuliare ciblé lié à l’activité de l’entreprise 

 Organisation 
Calendrier 

Dès le retour de votre devis signé, nous vous adressons le lien pour  

que les participants réalisent leur test en ligne sous 10 jours environ.  

A l’issue des tests vous recevez rapidement une proposition de 

calendrier.  Les démarrages de nos formations sont possibles tout au 

long de l’année et en général, sous un délai de 2 à 3 semaines.   
Lieu de formation 

Les formations peuvent être réalisées dans notre centre de formation 

ou dans vos locaux, selon vos préfèrences. 
Cours à distance 

Nous organisons également des cours par téléphone ou Skype® 

pour mieux répondre à vos disponibilités. 
 

 Un suivi pédagogique rigoureux 
Votre conseiller construira un parcours de formation adapté selon : 

 Le niveau linguistique (test en ligne plus 

évaluation orale si nécessaire) 

 Les postes occupés par les participants 

(situations professionnelles à travailler) 

 Les objectifs et les résultats attendus 

Pour suivre la mise en œuvre et évolution de votre formation 

vous disposez  de : 
 

 L’évaluation du niveau de chaque participant et la 

constitution des groupes  

 

 La vigilance sur l’évolution de chaque participant et de 

l’homogénéité de chaque groupe 

 

 A la fin de la formation, nous réalisons un bilan 

individuel, précisant le niveau de communication 

atteint sur la base de l’échelle du conseil de l’Europe 

ainsi qu’une attestation des acquis sur la liste des 

compétences décidés au début de la formation . 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 Intervenants 
Les formations sont dispensées par des intervenants de langue 

maternelle et/ou bilingue.  Nos formateurs sont specialisés dans la 

formation pour adultes et justifient d’une connaisance du monde de 

l’entreprise. 

 

 Des méthodes  pédagogiques actives et 
innovantes 
 

Pour faciliter le transfert des apports du formateur, les séances 

s’appuient sur des méthodes ludiques et participatives et sur  

une pédagogie basée sur l’échange et la communication orale 

avec des mises en situation. 

 

Chaque formateur est équipé de matériel multi-média 

(ordinateur portable, vidéoprojecteur, tablette interactive, 

supports audio et vidéo).  

 

En complémentarité des cours, un travail personnel régulier est 

demandé à chaque participant (exercices  grammaticaux et 

d’assimilation de vocabulaire). 

Les participants ont accès à notre plateforme en ligne avec des 

exercices complémentaires. 

 

 « Mémoire et Langues » 

 

Chaque participant a accès à un atélier « Mémoire et 

Langues ». 

 

Animé par un spécialiste de la formation « Développer sa 

mémoire », cet atelier a été conçu exclusivement par CCI 

FORMATION afin de : 

 Comprendre le fonctionnement de la mémorisation 

 Acquérir des outils simples pour augmenter ses capacités 

à mémoriser 

 Appliquer ces outils directement à sa formation linguisique 

 

A l’issue de l’atelier, les particpants mémorisent 

durablement un nouvelle liste de vocabulaire à titre 

d’entraînement. 

 

 

 votre formation en mini groupe avec 10h de 

cours individuels pour, travailler 

plus spécifiquement :  

la prononciation, la 

compréhension la 

grammaire, 

l'appropriation d'un 

LE10 – FORMATIONS INTRA ENTREPRISE EN GROUPE OU INDIVIDUEL 
Anglais – Français Langue Étrangère – Italien – Espagnol – Allemand – Portugais – Chinois - Russe 

   

CCI FORMATION  Tél :02 40 44 42 40 - Fax : 02 40 44 42 45 
  

www.formation-entreprise.com  contact-formation@nantesstnazaire.cci.fr 

http://www.formation-entreprise.com/
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Programme de formation 
Niveau A1 – A2 
 

 Réviser et consolider  les bases de la langue courante 

 Communiquer de façon simple avec des interlocuteurs étrangers en situations professionnelles 

 Présenter de façon simple son activité professionnelle (l’entreprise, rôles et fonctions, résponsabilités, chiffres clés. . .) 

 Communiquer de façon simple par téléphone (exprimer l’objet d’un appel, échanger des informations teles que dates, horaires, 

spécifications . . .)  

 Communiquer de façon simple par écrit ( reconnaître les informaions clés d’un courrier, d’un mail, rédiger un message court . . .) 

 Faire face aux situations simples au cours d’un déplacement à l’étranger (se déplacer, réserver une chambre d’hotel, 

communiquer au restaurant . . 

 Présenter des informations techniques, donner des explictions et consignes simples ; 

 

Niveau B1 – B2 
 

 Renforcer les connaissances de la langue courante 

 Dialoguer avec des interlocuteurs étrangers dans un contexte professionnelles 

 Faire une présentation détaillée de l’entreprise (le fonctionnement, les rolés er missions de chaun des acteurs, les produits et 

services . . .) 

 Communiquer par téléphone (échanger des informations, organiser des rendez-vous, transmettre des renseignement. . .)  

 Communiquer par écrit (lire les documents à cactère professionnel, utiliser un style de rédction approprié . . .) 

 Etre autonome en situations courantes à l’étranger 

 

Niveau C1 – C2 
 

 Consolider les acquis de la langue courante 

 Enrichir sa communication à l’oral et à l’écrit 

 Développper la fluidité et les automatismes de l’expression orale 

 Savoir mener avec aisance une conversation 

 Converse sur une large gamme de thèmes 

 Aborder avec aisance des sujets complexes 

 
Les thèmes sont présentés à titre indicatif etpourront évoluer en fonction des attentes, des besoins et du niveau de prgression des participants 

 
Grille de positionnement simplifiée du Conseil de l’Europe 

C2 
Maîtrise totalement opérationnelle de la langue dans la plupart des situations concrètes ayant pour cadre le milieu professionnel 

et le monde des affaires ; le participant peut discuter d’une affaire avec assurance, justifier son point de vue et donner des 

arguments convaincants.  

C1 
Bonne maîtrise opérationnelle de la langue dans une série de situations concrètes ayant pour cadre le milieu professionnel et le 

mondes des affaires ; le participant peut, par exemple, participer activement aux discussions et réunions.  

B2 
Maîtrise générale de la langue dans une série de situations familières ; le participant peut, par exemple, participer à des 

discussions portant sur des problèmes pratiques mais manifeste des difficultés à suivre une argumentation complexe. 

B1 
Maîtrise certaine mais limitée de la langue dans une série de situations familières ; le participant peut prendre part à des réunions 

de routine abordant des sujets familiers, particulièrement dans le cadre d’un échange d’informations factuelles simples. 

A2 
Maîtrise très limitée de la langue dans une série de situations familières ; le participant peut, par exemple, comprendre et 

transmettre des messages simples. 

A1 
Maîtrise très limitée de la langue. Les participants situés à ce niveau peuvent comprendre certaines phrases mais sont 

incapables de communiquer dans la langue. 

 
 


