PROGRAMME D’ANGLAIS - Niveau CECRL B2
1. Objectifs de la formation
▸ Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe,
y compris une discussion technique dans sa spécialité
▸ Communiquer avec spontanéité et aisance avec un locuteur natif
▸ S'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets,
émettre un avis sur un sujet d'actualité et exposer les avantages
et les inconvénients de différentes possibilités

LES + DE LA FORMATION
▸ L’efficacité de notre approche orale
▸ Le professionnalisme de nos formateurs
(10 ans d’expérience en moyenne
chez Élysées Langues)
▸ Le dynamisme de l’alternance
de nos formateurs : anglais, américains,
irlandais…

MODALITÉS

2. Approche pédagogique
▸ Contenu adapté à votre niveau selon le CECRL (Cadre européen commun de référence
pour les langues)
▸ Méthode originale développée par ÉLYSÉES LANGUES principalement fondée sur l’oral.
Mix de supports vidéos, de jeux de rôles et de mises en situation ciblés
▸ Rotation de formateurs (encadrés par un formateur référent : « Course Manager »)
afin de vous habituer à différents accents et de dynamiser votre formation
▸ Mise en place du rythme de formation le plus soutenu possible
Chaque cours doit être d’une durée suffisante pour vous donner le temps d’entrer
dans la langue et vous motiver pour le cours suivant
▸ Self-Study tutoré (exercices destinés à un travail personnel entre chaque séance
pour renforcer les cours et stimuler votre effort sur la durée)
▸ Constitution de mini-groupes intra ou interentreprises de niveau d’anglais homogène
et participation active de chacun

▸ Niveau prérequis : B2 (test de niveau
en amont de la formation)
▸ En mini-groupe interentreprises de niveau
d’anglais homogène (5 pers. max.)
▸ Lieu : 75017 PARIS (ou en visioconférence)
▸ Délai de report/annulation : cf. convention
et/ou convocation
▸ Évaluations : test préalable (20 min
par téléphone) pour définir la date
de la formation et rapport pédagogique
en fin de session

20 heures dont 4 heures
en Self-Study tutoré (asynchrone)

Votre contact : Clotilde ORLY | 01 44 09 47 93 | c.orly@elylangues.com | www.elysees-langues.com
1

