
ANGLAIS
FORMATION 



Avec cette formation Anglais cela vous permettras d'acquérir les bases de l’anglais
professionnel, de familiariser votre oreille à l’anglais utilisé lors des échanges en
équipe, ou des échanges avec des clients ou des prestataires, de s’entraîner à tenir
une discussion lors d’un call, d’une réunion ou d’une présentation orale et de gagner
en confiance au travail au niveau compréhension, lecture de documents et mails et au
niveau des échanges oraux 
Ce parcours vous prépare à la certification «Certification LanguageCert LTE».
Cette certification est enregistrée au Répertoire Spécifique (RS5453).

 

FORMATION 

OBJECTIF 

POURQUOI CETTE FORMATION ?
Cette formation 100 % en ligne permet à tout un chacun d’apprendre ou de renforcer
ses connaissances en anglais.

A qui s'adresse cette formation ? 

Choisir de se former en anglais c'est faire le choix d'une plus grande employabilité.
Langue du commerce international, du web, des technologies, des sciences etc…
l'anglais est la langue la plus plébiscitée par les employés pour une formation au sein
de leur entreprise. Conscients de l’importance de sa maîtrise, les formations
professionnelles d’anglais connaissent un véritable engouement ces dernières années. 
 

ANGLAIS

https://www.7speaking.com/fr/formation-anglais-professionnel/


 TOUT PUBLIC

SYSTÈME D’EXPLOITATION : ACCESSIBLE DEPUIS VOTRE       

ORDINATEUR, TABLETTE OU SMARTPHONE

LA DURÉE MOYENNE DE L’ACTION DE FORMATION EST

ESTIMÉE À 15 HEURES EN E-LEARNING À DISTANCE

 FORMATION À DISTANCE

SYSTEME D’ÉVALUATION 

CERTIFICATION LANGUAGECERT LTE (RS5453)

Exercices et travaux réalisés par les stagiaires sous forme de tests,

quiz ou mises en situation.

À l’issue de la formation, les stagiaires recevront une attestation de

fin de formation de la part d'Elite Campus. 

PUBLIC
 
 

PRÉ-REQUIS 
 
 

DURÉE
 
 
 

TYPE
 
 

EVALUATION
 
 

RÉSULTAT FINAL 



PROGRAMME DEBUTANT
Le parcours de formation est personnalisable selon le niveau, les besoins et
objectifs de l'apprenant.

Dire son nom, le demander à quelqu'un,
saluer, prendre congé.
Saluer, demander le nom de quelqu'un,
apprendre l'alphabet, épeler son nom,
apprendre les nombres de 1 à 10, donner
son numéro de téléphone, le demander à
quelqu'un.
Dire où l'on habite, d'où l'on vient, le
demander à quelqu'un, apprendre les
nombres cardinaux. Dire son adresse et la
demander à quelqu'un.
Dire son âge, le demander à quelqu'un,
demander celui de quelqu'un. Apprendre à
dire et à demander la date (les ordinaux, les
jours de la semaine, les mois de l'année).
Dire sa date d'anniversaire et la demander.
Demander à quelqu'un comment il va, parler
de sa famille, demander qui est quelqu'un.
Dire l'heure et la demander, dire son métier
et le demander à quelqu'un, décrire
l'apparence des gens.
Demander comment est une personne et la
décrire, parler des vêtements, demander ce
que les gens portent.
Dire ce que l'on n'aime, ce que l'on n'aime
pas. Demander à quelqu'un ce qu'il aime.
Demander son chemin, l'indiquer à
quelqu'un.
Exprimer des tailles, des quantités définies et
indéfinies. Parler de l'existence des choses. 

Test d’évaluation (30min) : Le test est composé
de 20 questions de vocabulaire, 20 de
grammaire et  20 de compréhension orale, ce
qui détermine le niveau de FLE de l'apprenant 
 (sur l'échelle européenne) et lui permet de
travailler sur un programme adapté.  

PARTIE 1 (4h) : 

Module Parcours débutant 4h:

Le Présent Simple 
Le présent en ING
Les Auxiliaires Be, Have & Do
le forme en ING
le genre des noms
le pluriel des noms
les articles : A, An, The
Les prépositions
les nombres

Animaux 
Habillement 
Émotions et sentiments 
Nourriture et aliments 
Éducation 
Shopping 
Transports 
Sens 
La famille 
Sports et loisirs
Le Basic English

PARTIE 2 (5h00) :

Atelier de Grammaire 2h30 : 

Atelier de vocabulaire 2h30 : 



TOTAL ESTIMÉ À DISTANCE : 15H*
*CE TEMPS CORRESPOND À UN TRAVAIL PERSONNEL

DU STAGIAIRE RÉALISÉ EN DEHORS DU LMS. 

 Atelier phonétique
 Atelier de prononciation

Santé - La chirurgie contre le surpoids chez l'
adolescent
Histoire - Berlin : le Musée Juif fermé à cause
d’une bombe de la 2nde Guerre Mondiale
Actualités - Canada: Un cambriolage filmé en
direct via une web cam
Histoire - Cadeau pour les Etats-Unis
Politique - Iraq prison liberation
Actualités - Les abeilles ont la vie dure
Santé - Un test à la place de la
chimiothérapie pour lutter contre le cancer
Actualités - Tarentule à bord!
Culture - Découverte d'un artiste
Histoire - La catastrophe du Hindenburg

PARTIE 3 (3h00) : 

Atelier de prononciation 1h15 :

Leçons d'actualité 1h45 : Des cours basés sur
l'actualité sélectionnés en fonction de votre
niveau, de votre métier et de vos centres
d'intérêt personnels.
.

PARTIE 4 (2h30) : 

Simulation TOEIC : Simulation TOEIC en ligne
(score de 0 à 990 points)



3. Évaluation des résultats et modalités de
suivi de l’action de formation
Les rapports de nomination peuvent être édités à tout moment pour vérifier la
participation et l'achèvement du chapitre, et pour surveiller la performance des actions.

Dans le processus de réalisation de la séquence d'actions de formation à distance, les 
 apprenants seront évalués à travers une variété de tests en ligne (quiz, étude de cas,
mises en situation, etc.). 

Des e-mails de relance peuvent également être envoyés au stagiaire lorsque celui-ci n'a
pas réalisé l'intégralité de sa formation.

1. Moyens pédagogiques et techniques mis à
disposition du stagiaire 

Au cours de la formation à distance, le stagiaire bénéficie d'un accès individuel qui sera
disponible à son nom, sur la plateforme en ligne Élite campus. 

Cette plateforme regroupe des cours vidéo ou audio disponibles en ligne, ainsi que des
exercices d'entraînement : Quiz , réalisation d’études de cas ou mises en situation
professionnelle. 

2. Modalités d’assistance du stagiaire lors de
la séquence de formation réalisée à distance

Pendant toute la durée de la formation, Il peut solliciter un accompagnement technique
ou pédagogique par e-mail à l’adresse : polepedagogique@elitecampus.fr ou par
téléphone au 01.88.61.90.43, avec nos conseillères pédagogiques. 

Le stagiaire peut également solliciter un ou plusieurs rendez-vous personnalisés avec un
professionnel expert, en fonction de la formule tarifaire choisie par le stagiaire
(STANDARD, PREMIUM et ELITE) .



Être dans une pièce SEUL au calme
Ordinateur obligatoire avec une version récente (Windows 10)
Avoir une Webcam ainsi qu'un micro qui fonctionne
Avoir des écouteurs avec fils compatibles avec l'ordinateur (pas de d'airpods)
Pièce d'identité valide (Pièce d'identité, passeport ou carte de séjour)

4. Modalités d’inscription à l’épreuve de la
certification 

 Dès que le Stagiaire termine sa formation, il pourra s’inscrire à une session d’examen
directement à l'aide un assistant pédagogique . 
Le tarif de passage de la certification est inclus dans le prix de la formation. Il est à noter que
tout apprenant, qui aurait suivi la formation à distance, peut s’inscrire à cette certification.
"Certification LanguageCert LTE " (RS5453)

Passer la certification People Cert: 

Le Test final se déroule à distance sur un ordinateur surveillé par des examinateurs. Il dure
environ 60 minutes comprenant 58 questions dont 28 questions de compréhension orale et 30
questions de compréhension écrite.
ATTENTION SI VOUS NE RÉUNISSEZ PAS CES CONDITIONS VOUS NE POURREZ PAS PASSER LE
TEST :

ACCESSIBILITÉ HANDICAP
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap physique à la

condition qu’elles puissent utiliser un ordinateur, une tablette et/ou un smartphone.

Les personnes malentendantes et malvoyantes ne pourront toutefois pas bénéficier, de

manière autonome, de l’ensemble des services proposés.

Nos équipes sont à votre disposition pour plus de renseignements.



En France, c’est l’État qui répartit les fonds publics de la formation professionnelle entre les

différents dispositifs de financement des actifs ou demandeurs d’emploi.

Par exemple : Pôle Emploi, les centres d’apprentissage, ou encore le Compte Personnel de

Formation pour les adultes (CPF). Ces fonds publics permettent la prise en charge de vos

formations.

Toutes nos formations permettent de bénéficier de la prise en charge des frais pédagogiques

par les fonds publics de la formation professionnelle. L’inscription se déroule en ligne en toute

confidentialité, et en moins d’1 minute.

À titre indicatif, 98 % de nos apprenants ont eu un reste à charge de 0€ car leur inscription a

été financée en entier.

Afin de faciliter l'accès à nos formations, nous proposons des financements ainsi que des

paiements en plusieurs fois (3, 4 et 10x) via la plateforme internet Lenbox. 

Prise en Charges

Formules

1100€
B A S I C

750€
S T A N D A R D

Coaching personalisé

Accès sur smartphone

Examen Blanc inclus

Certification 

2 mois d'accès à la 

 plateforme 
Coaching personalisé

Accès sur smartphone

Examen Blanc inclus

Certification 

2 mois d'accès à la 

 plateforme 

2 rdv avec un expert

1600€
P R E M I U M

Coaching personalisé

Accès sur smartphone

Examen Blanc inclus

Certification 

4 mois d'accès à la 

 plateforme 

6 rdv avec un expert

2200€

Coaching personalisé

Accès sur smartphone

Examen Blanc inclus

Certification 

6 mois d'accès à la 

 plateforme 

10 rdv avec un expert

Passage de la certification P

PeopleCert

2 mois d'accès à la 

 plateforme 

Examen Blanc inclus

Assistance pédagogique par

e-mail et téléphone

Horraire d'ouverture du lundi

au vendredi de 10h00 à

19h00

Supports téléchargeables

Passage de la certification

PeopleCert

3 mois d'accès à la 

 plateforme 

Examen Blanc inclus

Assistance pédagogique par

e-mail et téléphone

Horraire d'ouverture du lundi

au vendredi de 10h00 à

19h00

Accompagnement

personnalisé par un coach

Supports téléchargeables

1 Rendez-vous avec un

professionel en visio-

conference

Passage de la certification

PeopleCert

6 mois d'accès à la 

 plateforme 

Examen Blanc inclus

Assistance pédagogique

prioritaire  par e-mail et

téléphone
Horraire d'ouverture du lundi

au vendredi de 10h00 à

19h00

Accompagnement

personnalisé par un coach

Supports téléchargeables

3 Rendez-vous avec un

professionel en visio-

conference

Passage de la certification

PeopleCert

1 an d'accès à la 

 plateforme 

Examen Blanc inclus

Assistance pédagogique

prioritaire par e-mail et

téléphone
Horraire d'ouverture du lundi

au vendredi de 10h00 à

19h00
Accompagnement

personnalisé par un coach

Supports téléchargeables

5 Rendez-vous avec un

professionel en visio-

conference

É L I T E  
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