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CONTENU DE LA FORMATION :
La formation se déroule en blended learning autour de 4 axes :

1ER AXE :
Test de positionnement préalable à votre entrée en formation, administré par un 
conseiller pédagogique de WEB-FORMA.
Ce test a pour objectif d’évaluer votre niveau de départ et de définir ensemble 
l’objectif de montée en compétences à atteindre.

2ÈME AXE :
Connexion à notre plateforme e-learning. Cet accès vous est ouvert pendant 1 an, 
de manière illimitée. Cette plateforme, fruit de nombreuses années de travail est 
constituée de très nombreux exercices de compréhension orale et écrite, de vidéos, 
de tutoriels, de quiz et de rappels de règles grammaticales.

Pour le niveau débutant, le parcours e-learning est découpé en 11 modules 
thématiques :
Intervenir efficacement en réunion / Rédiger des emails simples / Gérer une 
conversation téléphonique simple / Accueillir un visiteur / Comprendre un projet 
Préparer un voyage à l’étranger / Se préparer à un entretien d’embauche
Comprendre les différences culturelles / Maîtriser les techniques de vente / Réviser 
les fondamentaux.

3ÈME AXE :
Accompagnement en visio-conférence (Zoom ou Google Meet) par un formateur 
expert de WEB-FORMA. Le nombre d’heures d’accompagnement dépend de la 
formule que vous choisissez.

L’objectif de cet accompagnement est :
- D’adapter pleinement la formation à votre niveau, à vos attentes et aux difficultés 
que vous rencontrez,
- De vous aider dans l’acquisition de vocabulaire et de formules spécifiques à votre 
emploi actuel ou à celui que vous visez,
- De vous préparer au mieux au passage de votre certification 

4ÈME AXE : Passage de votre certification.
Cet examen, réalisé en distanciel se compose d’un test écrit sur ordinateur et d’un 
test oral sous forme d’entretien individuel.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :
• Un questionnaire de positionnement est soumis à nos participants à l’entrée et à la 
sortie des formations.

DURÉE ET RYTHME DE LA FORMATION :
• Plusieurs rythmes possibles

LANGUE DE LA FORMATION : Anglais

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
• L’objectif de ce parcours est de permettre aux débutants d’obtenir une certification 
de niveau A2 (niveau pré-intermédiaire). Le niveau A2 est celui atteint par la majorité 
des élèves au BAC.

• Un apprenant qui atteint le niveau B2 est capable de :
- Comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées 
en relation avec des domaines de priorité immédiate (par ex. des informations 
personnelles sur des achats, le travail, l’environnement familier).
- Communiquer dans une situation simple et routinière, ne comportant qu’un échange 
d’informations simple et direct, et sur des activités et des sujets familiers.
- Décrire avec des moyens simples une personne, un lieu, un objet, sa propre 
formation, son environnement. Intérmédiaire : L’objectif de ce parcours est de 
permettre aux apprenants d’obtenir une certification de niveau B2 (niveau de langue 
courant).

RÉSULTATS ATTENDUS :
Ce parcours de formation, conforme aux exigences du référentiel de certification 
vous permettra d’améliorer :
- Votre compréhension écrite/orale
- Votre expression écrite /orale
- Vos interactions en communication

Modalités pédagogiques adaptées aux personnes en situation de handicap :
- Cette formation se déroule à distance et prévoit des conditions d’accessibilité 
adaptées à différentes situations de handicap. Pour toute situation de handicap 
merci de nous contacter pour envisager la faisabilité.

HEURES EN VISIOCONFÉRENCE & TARIFS (AVEC UN COACH DÉDIÉ)

CERTIFICATION(S) 
VISÉE(S) :

7h : 1 190€ 11h : 2 590€

8h : 1 540€ 12h : 2 940€

9h : 1 890€ 13h : 3 290€

10h : 2 240€ 14h : 3 640€

ANGLAIS : NIVEAU DÉBUTANT Diverses Certifications en fonction des 
langues (PIPPLET FLEX, TOEIC, etc.)

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION :
• Test pré-formation pour adapter le parcours.
• Accès illimité pendant 1 an à un e-learning complet (très nombreux exercices, 
vidéos, tutoriaux, cours)
• Cours individuels en visio-conférence par un formateur
• Préparation-passage de la certification en Anglais
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CONTENU DE LA FORMATION :
La formation se déroule en blended learning autour de 4 axes :

1ER AXE : Test de positionnement préalable à votre entrée en formation, administré 
par un conseiller pédagogique de WEB-FORMA.Ce test a pour objectif d’évaluer 
votre niveau de départ et de définir ensemble l’objectif de montée en compétences 
à atteindre.

2ÈME AXE : Connexion à notre plateforme e-learning. Cet accès vous est ouvert 
pendant 1 an, de manière illimitée. Cette plateforme, fruit de nombreuses années de 
travail est constituée de très nombreux exercices de compréhension orale et écrite, 
de vidéos, de tutoriels, de quiz et de rappels de règles grammaticales.

Pour le niveau intermédiaire, le parcours e-learning est découpé en 11 modules 
thématiques :
Animer une réunion avec aisance / Rédiger des emails et documents professionnels
Gérer une situation complexe par téléphone / Organiser un événement / Contribuer 
efficacement à un projet / Maitriser le vocabulaire approprié en voyage d’affaires
Convaincre un interlocuteur / Faire face aux différences culturelles au travail / Maîtriser 
les techniques du networking / Etre autonome au bureau / Se faire comprendre au 
quotidien.

3ÈME AXE :
Accompagnement en visio (Zoom ou Google Meet) par un formateur expert de WEB-
FORMA.Le nombre d’heures d’accompagnement dépend de la formule que vous 
choisissez.

L’objectif de cet accompagnement est :
- d’adapter pleinement la formation à votre niveau, à vos attentes et aux difficultés 
que vous rencontrez,
- de vous aider dans l’acquisition de vocabulaire et de formules spécifiques à votre 
emploi actuel ou à celui que vous visez,
- de vous préparer au mieux au passage de votre certification. visée

4ÈME AXE : Passage de votre certification.
Cet examen, réalisé en distanciel se compose d’un test écrit sur ordinateur et d’un 
test oral sous forme d’entretien individuel.

ANGLAIS : NIVEAU INTERMÉDIAIRE

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :
• Un questionnaire de positionnement est soumis à nos participants à l’entrée et à la 
sortie des formations.

DURÉE ET RYTHME DE LA FORMATION :
• Plusieurs rythmes possibles

LANGUE DE LA FORMATION :
• Anglais

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
L’objectif de ce parcours est de permettre aux apprenants d’obtenir une certification 
de niveau B2 (niveau de langue courant).
• Un apprenant qui atteint le niveau B2 est capable de :
- Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte 
complexe,
- Comprendre une discussion spécialisée dans son domaine professionnel,
- De communiquer avec un degré de spontanéité et d’aisance telle qu’une 
conversation avec des locuteurs natifs ne comporte de tension ni pour les uns, ni 
pour les autres,
- De s’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre 
un avis sur un problème, et donner les avantages et les inconvénients de différentes 
possibilités.

RÉSULTATS ATTENDUS :
• Ce parcours de formation, conforme aux exigences du référentiel de certification 
vous permettra d’améliorer :
- Votre compréhension écrite/orale
- Votre expression écrite /orale
- Vos interactions en communication

Modalités pédagogiques adaptées aux personnes en situation de handicap :
Cette formation se déroule à distance et prévoit des conditions d’accessibilité 
adaptées à différentes situations de handicap. Pour toute situation de handicap, 
merci de nous contacter pour envisager la faisabilité.

HEURES EN VISIOCONFÉRENCE & TARIFS (AVEC UN COACH DÉDIÉ)

CERTIFICATION(S) 
VISÉE(S) :

ANGLAIS
Niveau de sortie : Sans niveau spécifique 

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION :
• Test pré-formation pour adapter le parcours.
• Accès illimité pendant 1 an à un e-learning complet (très nombreux exercices, 
vidéos, tutos, cours)
• Cours individuels en visio par un formateur
• Préparation-passage de la certification

7h : 1 190€ 11h : 2 590€

8h : 1 540€ 12h : 2 940€

9h : 1 890€ 13h : 3 290€

10h : 2 240€ 14h : 3 640€
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CONTENU DE LA FORMATION :
La formation se déroule en blended learning autour de 4 axes :

1ER AXE :
Test de positionnement préalable à votre entrée en formation, administré par un 
conseiller pédagogique de WEB-FORMA. Ce test a pour objectif d’évaluer votre 
niveau de départ et de définir ensemble l’objectif de montée en compétences à 
atteindre.

2ÈME AXE :
Connexion à notre plateforme e-learning. Cet accès vous est ouvert pendant 1 an, 
de manière illimitée. Cette plateforme, fruit de nombreuses années de travail est 
constituée de très nombreux exercices de compréhension orale et écrite, de vidéos, 
de tutoriels, de quiz et de rappels de règles grammaticales.

Pour le niveau avancé, le parcours e-learning est découpé en 11 modules 
thématiques :
Animer une présentation devant une assemblée / Créer et rédiger des présentations 
professionnelles / Gérer des situations délicates par téléphone / Organiser un salon 
international / Piloter et gérer un projet / Maîtriser le vocabulaire de l’expatriation / 
Maîtriser les étapes du recrutement / Manager une équipe multiculturelle / Maîtriser 
l’art de la négociation / Briller en société / Devenir bilingue.

3ÈME AXE :
Accompagnement en visio (Zoom ou Google Meet) par un formateur expert de WEB-
FORMA. Le nombre d’heures d’accompagnement dépend de la formule que vous 
choisissez.

L’objectif de cet accompagnement est :
- d’adapter pleinement la formation à votre niveau, à vos attentes et aux difficultés 
que vous rencontrez,
- de vous aider dans l’acquisition de vocabulaire et de formules spécifiques à votre 
emploi actuel ou à celui que vous visez,
- de vous préparer au mieux au passage de votre certification.

4ÈME AXE : Passage de votre certification.
Cet examen, réalisé en distanciel se compose d’un test écrit sur ordinateur et d’un 
test oral sous forme d’entretien individuel.

ANGLAIS : NIVEAU AVANCÉ

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :
• Un questionnaire de positionnement est soumis à nos participants à l’entrée et à la 
sortie des formations.

DURÉE ET RYTHME DE LA FORMATION :
• Plusieurs rythmes possibles

LANGUE DE LA FORMATION :
• Anglais

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
• L’objectif de ce parcours est de permettre aux apprenants de niveau avancé 
d’obtenir une certification de niveau C1 (utilisateur expérimenté).
• Un apprenant qui atteint le niveau C1 est capable de :
- Comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants, ainsi que saisir des 
significations implicites.
- S’exprimer spontanément et couramment presque sans effort, sans trop 
apparemment devoir chercher ses mots.
- D’utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale et professionnelle 
ou dans sa formation et ses études.
- De donner son opinion sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée, 
décrire ou rapporter quelque chose en détail, et relier le fond à la forme dans ses 
déclarations.

RÉSULTATS ATTENDUS :
• Ce parcours de formation, conforme aux exigences du référentiel de certification 
visée vous permettra d’améliorer :
- Votre compréhension écrite/orale
- Votre expression écrite /orale
- Vos interactions en communication

Modalités pédagogiques adaptées aux personnes en situation de handicap :
Cette formation se déroule à distance et prévoit des conditions d’accessibilité 
adaptées à différentes situations de handicap. Pour toute situation de handicap, 
merci de nous contacter pour envisager la faisabilité.

HEURES EN VISIOCONFÉRENCE & TARIFS (AVEC UN COACH DÉDIÉ)

CERTIFICATION(S) 
VISÉE(S) :

Niveau de sortie :
Sans niveau spécifique

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION :
• Test pré-formation pour adapter le parcours.
• Accès illimité pendant 1 an à un e-learning complet (très nombreux exercices, 
vidéos, tutos, cours)
• Cours individuels en visio par un formateur
• Préparation-passage de la certification visée ( TOEIC , PIPPLET, ...)

7h : 1 190€ 11h : 2 590€

8h : 1 540€ 12h : 2 940€

9h : 1 890€ 13h : 3 290€

10h : 2 240€ 14h : 3 640€
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