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Formation Anglais niveau B2
 

Durée: 30.00 heures (15.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Tout public
 
Prérequis

 Cette formation s’adresse aux personnes ayant déjà acquis les niveaux A1, A2 et B1 ou aux personnes maîtrisant déjà très bien la grammaire 
anglaise et pouvant déjà prendre part avec aisance dans une conversation.

 

Objectifs pédagogiques
 

 Comprendre le contenu de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe,
 Communiquer avec un certain degré de spontanéité et d’aisance,
 S’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets,
 Emettre un avis sur un sujet d’actualité et exposer les avantages ou inconvénients de différentes possibilités.

 

Contenu de la formation
 

 Compréhension et expression orale
o faire une présentation et répondre aux questions,
o comprendre et utiliser un vocabulaire bien spécifique à ses activités professionnelles,
o expliquer de façon détaillée son expérience professionnelle et sa formation lors d’un test en entretien d’embauche,
o participer à une réunion, un repas d’affaires,
o présenter des produits, des services,
o participer à des négociations,
o avoir plus d’aisance lors des échanges téléphoniques,
o voyager à l’étranger.

 Expression écrite
o rédiger un rapport dans un contexte connu,
o rédiger une note de synthèse,
o écrire un courriel, un courrier.

 Compréhension écrite
o comprendre l’essentiel de la correspondance : rapports, textes relatifs à son domaine d’activité ou autres documents 

professionnels.
 

Organisation de la formation
 
MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

 Quiz, auto-évaluation
 Documents supports de formation projetés et partagés, boite à outils



 

  
 

NATUREL CONSEIL | 212 avenue de la californie NICE 06200 | Numéro SIRET: 80042605800015 | Numéro de déclaration 
d'activité: 93060864006 (auprès du préfet de région de:  PACA - Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat)

V1mai2021

PAGE 2 / 2

 Exposés théoriques et mise en situation pratique au travers de jeux de rôles
 Manuel du stagiaire

 
MODALITÉS D'ÉVALUATION
En fonction des connaissances, habiletés ou attitudes abordées en lien avec les objectifs de formation:

 exercices, 
 études de cas
 mises en situation 
 quiz

 
DISPOSITIF DE SUIVI DE L'EXECUTION

 Suivi de participation
 Auto-évaluation et observations issues des mises en situation
 Formulaires d'évaluation de la formation et de la satisfaction
 Délivrance d’une attestation de réalisation de la formation

 
FORMATEUR

Fraîchement sorti de l’école d’informatique, bilingue en anglais et passionné par le streaming, il sait mettre ses compétences à profit pour 
transmettre sa passion.
 
Modalités et délai d’accès à la formation : Notre organisme de formation s'engage à répondre en 48h à toute demande d'information relative 
pour toute formation. Une fois le contact établi, nous envisageons conjointement la date la plus appropriée en fonction de vos besoins et de vos 
enjeux. Sauf cas particulier, la mise en place de la formation pourra se faire dans le mois suivant votre demande.
 
Dispositif spécifique d’accueil des stagiaires :  Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap (PSH). Comme 
chaque cas est unique, notre référent handicap se rapprochera de nos partenaires spécialisés.
Pour nos formations en distanciel, nous ferons le nécessaire pour mettre en place les moyens techniques disponibles adaptables à notre 
structure et à vos besoins.
Concernant les moyens pédagogiques, nous nous adapterons à votre demande en mettant en place des sessions et une durée de adaptées en 
séances individuelles ou en petit groupe de personne ayant des besoins similaires.
Chaque situation est étudiée au cas par cas afin de mettre en place les dispositions nécessaires.
Nous laissons la possibilité à chaque stagiaire de nous faire part de leur(s) besoin(s) spécifiques avant l’inscription en formation.


