
 
 

Pôle Formation UIMM de Champagne-Ardenne 
Ardennes : 1 rue Boucher de Perthes - 08020 Charleville-Mézières - Tél. 03 24 33 18 70 (Siège social de l’AFPI CA) 
Aube : 12 rue Québec - 10430 Rosières-Près-Troyes - Tél. 03 25 71 29 71 
Marne : Zone Farman - 3 rue Max Holste CS110004 - 51685 Reims Cedex 2 - Tél. 03 26 89 60 00 
Haute-Marne : 13 rue de la Tambourine - 52115 Saint-Dizier - Tél. 03 25 07 52 00 

 

Tous nos établissements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. En cas, de situation 
de handicap, merci de prendre contact avec notre référent.  

 fc@formation-industries-ca.fr / formation-industries-ca.fr 

 
 

Objectifs : 
Développer en auto-apprentissage interactif 
les quatre compétences distinctes (grammaire, 
écoute, vocabulaire, lecture) Travailler à son 
rythme avec des horaires flexibles et des outils 
testés par notre équipe pédagogique Restituer 
les acquis linguistiques en face à face / 
téléphone 
 

Public :  
Salariés, demandeur d’emploi, individuel 

 
Pré requis :  
A voir un niveau A1 en anglais 

 

Handicap : 
Formation ouverte aux personnes en situation 
de handicap : Nous consulter pour l’inscription 
 

Méthode mobilisée : 
Cours en ligne, exercices interactifs (avec 
correction) concrets et actuels. Outils adaptés à 
votre niveau Cours présentiels face à face et/ou 
téléphone  

 

Modalités d’évaluation : 
Questionnement écrit et oral 

 

Validation : 
Certificat de réalisation  

 

Durée :  
Suivant le positionnement  

Accès illimité à la plateforme 
d’apprentissage e-learning pour une 
durée d’un an, plus 1.5 heure par mois en 
face à face ou par téléphone sur une 
durée de 10 mois 
 

Délai d’accès à la formation :  
Nous consulter 
 

Tarif :   

Nous consulter 

 
 

Programme :        
                                                   
Développer en auto-apprentissage interactif les quatre compétences distinctes 
En s’appuyant sur une approche communicative et ludique, cette méthode, 
accessible 7j/7j – 24h/24, favorise l’interaction et l’utilisation des compétences 
linguistiques en situation réelle. 
 
Travailler toutes les compétences linguistiques : compréhension et expression 
orales ou écrites 
Améliorer l’accentuation grâce à la technologie de la reconnaissance vocale 
Se placer dans des situations de communication réelles grâce à des dialogues 
interactifs illustrant des scènes de la vie quotidienne et professionnelle 
Travailler sans limite toutes les notions de grammaire, lexique, phonétique et 
conjugaison indispensables à la maîtrise de la langue 
 
Des parcours personnalisés adaptés à vos objectifs professionnels ou 
personnels 
En ligne ou en face à face, vous choisissez vos thématiques : 
La langue des affaires 
Par le biais d’ateliers thématiques : animer une conversation téléphonique, 
accueillir des clients ou partenaires, structurer et rédiger des écrits 
Fonction dans l’entreprise avec les contenus métiers : comptabilité et finance, 
commerce et marketing, service après-vente, ressources humaines, 
informatique 
Secteur d’activité : industrie automobile, banque et assurance, industrie 
pharmaceutique, etc 
La langue générale 
Thématique liée aux contacts sociaux 
Thématique liée au tourisme / voyage 
Thématique liée aux loisirs 
La restitution des acquis est assurée par le professeur, seul capable de faire 
travailler efficacement les réflexes 
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