
CPF de Langues



CPF Anglais niveau avancé CODE CPF 236593 ( 6*3h +3*2h
+ 25h ELEARNING )

LANGUES >> CPF de Langues

Objectifs

●  Perfectionner votre anglais à l'oral et à l'écrit
● Parler et informer de façon précise
● Ecrire un texte soutenu
● Améliorer sa grammaire et sa conjugaison
● Enrichir son vocabulaire pour la conversation courante
● Déroulement Pédagogique
● Formation en individuel et en collectif avec un formateur performant et expérimenté

Vous allez apprendre à

 Grammaire/Conjugaison

Révision générale du vocabulaire et de la grammaire des niveaux Intermédiaires et débutants
Application orale de toutes les structures apprises dans les niveaux Intermédiaires et Débutants
Temps/ Verbes/ Accords

 

 Ecrit

Comprendre et répondre à un écrit professionnel
Comprendre les règles d'écriture et de mise en page
Maîtriser et organiser l'argumentation
Maîtriser un style de rédaction professionnel
Comprendre l'ensemble des documents à caractère professionnel

 

Oral

Expliquer ls différentes étapes pour accomplir une tâche
Echanger des informations, apporter des précisions, répondre aux demandes de son interlocuteur
Faire un rapport sur un voyage d'affaires, un cours, une réunion
Débattre un problème professionnel ou privé
Relater un incident amusant

 

Le rôle du formateur est d’animer et, à la fin de l’intervention, de corriger les structures utilisées par le stagiaire.

 6*3h collectif, 3*2h Individuelle, 2h TOEIC, 25h ELEARNING + 3 mois
d'accès Cyberteachers de Télélangue



Déroulement programme

● Accès Elearning Cyberteachers

de Télélangue
● Passage de la certification

TOEIC dans notre centre de

Limay (78)
● Vous allez apprendre à :
●  (Le plan de cours réel sera

défini entre le formateur et le

stagiaire. Ce programme n'est

qu'une indication).

Public

Toute personne souhaitant se

perfectionner en anglais

Pré requis

Etre motivé et savoir écouter,

entendre

Possèder un appareil avec un accès

Internet

Modalité d'évaluation

Questions écrites

Mise en situation

Passage du TOEIC Bridge ou Listening And Reading

Suivi de l'action et appréciation des résultats

Feuille d'émargement

Avis stagiaires oral tout au long de la formation

Attestation de formation en fin de formation

Avis stagiaires papier en fin de formation

Délai d'accès

Compris entre 15 jours et 2 mois en fonction de la

disponibilité de nos formateurs et des salles.

Tarifs

Les tarifs sont consultables sur notre site :

www.csinfoformation.com pour les prix publics.

Si vous êtes en situation d'handicap, nous sommes à votre écoute
afin d'étudier les adaptations possibles à cette formation.

Plan d'accès ou modalités de visio transmis lors de la convocation.

CSINFO FORMATION
89 route de la Noue
Port de Limay
78520 LIMAY
01.76.21.68.40 / 01.34.77.81.20
service-formation@cs-info.com



CPF Acquérir les bases du français + certification Voltaire
code CPF 84714

LANGUES >> CPF de Langues

Objectifs

●  Consolider si nécessaire les bases de l’écrit : lecture et/ou écriture
● Enrichir son vocabulaire et améliorer sa prononciation
● Etre plus à l’aise en expression et compréhension écrite et orale
● Acquérir les fondamentaux de l’orthographe, grammaire et conjugaison

Vous allez apprendre à

Remise à niveau (si nécessaire et en fonction des besoins)

Lecture
Ecriture
Revoir les différents sons et leur écriture
Travailler sa prononciation
Enrichir son vocabulaire

 

La structure du français

Grammaire
Le nom : le nombre et le genre
Les articles
Les adjectifs qualificatifs
Le féminin des noms

 

Conjugaison

Infinitif et groupes
Trouver le verbe
Le sujet
Les pronoms personnels
Le présent : 1er, 2nd et 3ème groupe

 

Orthographe

La cédille
Les accents
M devant m, b, p
Les lettres muettes

 

Expression et compréhension orale et écrite



Se présenter
Parler de son travail
Discussion à thèmes
Ecrire un mail, un courrier
Lecture de textes suivie d’un questionnaire de compréhension
Décrire une image, une situation
Reformuler un texte en bon français

niveau 1 (10x3h)

Déroulement programme

●  Support de cours CSINFO ( à

utiliser entre les formations

présentielles )
● Mise en application à partir

d’exercices, de textes avec

questionnaire de

compréhension, de production

d’écrits et de conversations à

thème
● Adaptation du programme en

fonction des besoins des

stagiaires
● Révision finale

Public

 Adultes souhaitant progresser dans

leur pratique orale et écrite du

français et apprendre les structures

grammaticales élémentaires

Pré requis

Aucun

Modalité d'évaluation

Mise en situation

Suivi de l'action et appréciation des résultats

● Attestation de formation
● Avis client 
● Certification Projet Voltaire

Délai d'accès

Compris entre 15 jours et 2 mois en fonction de la

disponibilité de nos formateurs et des salles.

Tarifs

Les tarifs sont consultables sur notre site :

www.csinfoformation.com pour les prix publics.

Si vous êtes en situation d'handicap, nous sommes à votre écoute
afin d'étudier les adaptations possibles à cette formation.

Plan d'accès ou modalités de visio transmis lors de la convocation.

CSINFO FORMATION
89 route de la Noue
Port de Limay
78520 LIMAY
01.76.21.68.40 / 01.34.77.81.20
service-formation@cs-info.com



CPF Ecrire le français sans fautes+ certification Voltaire code
CPF 84714

LANGUES >> CPF de Langues

Objectifs

● Revoir les règles essentielles de l’orthographe, la grammaire et la conjugaison
● Découvrir quelques astuces pour éviter les fautes les plus courantes
● Apprendre à se relire et à vérifier les accords

Vous allez apprendre à

L’orthographe

Les accents
Les consonnes doubles
Les noms en -é et -té

 

La grammaire

Le pluriel des noms difficiles
Les adjectifs qualificatifs et les chiffres
Les adjectifs démonstratifs et possessifs
Les pronoms
Les mots invariables
Les homophones : leur/leurs - ce/se - ces/ses - on/ont - ou/où - a/as/à - la/là/l’a/l’as…
Les homophones : distinguer un nom d’un verbe
Les compléments d’objet et circonstanciels

 

La conjugaison

Infinitif et groupes
Le présent
Les difficultés du présent au 1er groupe
L’imparfait
Le participe passé : sa formation et son accord sans auxiliaire
Le passé composé et l’accord du participe passé avec l’auxiliaire
Concordance des temps : imparfait ou passé composé ?
Verbes du 1er groupe : infinitif ou participe passé ?
Le futur et le conditionnel : éviter la confusion avec le « je »
Le subjonctif
L’impératif

 niveau 2 (15x2h)



Déroulement programme

●  Support de cours CSINFO ( à

utiliser entre les formations

présentielles )
● Mise en application des règles à

partir d’exercices, dictées,

relecture et échanges
● Adaptation du programme en

fonction des besoins des

stagiaires
● Révision finale

Public

Adultes souhaitant combler leurs

lacunes en orthographe, grammaire

et conjugaison.

Pré requis

Aucun

Modalité d'évaluation

Mise en situation

Suivi de l'action et appréciation des résultats

● Attestation de formation
● Avis client
● Certification Projet Voltaire

Délai d'accès

Compris entre 15 jours et 2 mois en fonction de la

disponibilité de nos formateurs et des salles.

Tarifs

Les tarifs sont consultables sur notre site :

www.csinfoformation.com pour les prix publics.

Si vous êtes en situation d'handicap, nous sommes à votre écoute
afin d'étudier les adaptations possibles à cette formation.

Plan d'accès ou modalités de visio transmis lors de la convocation.

CSINFO FORMATION
89 route de la Noue
Port de Limay
78520 LIMAY
01.76.21.68.40 / 01.34.77.81.20
service-formation@cs-info.com



CPF Français individuel FLE + Certification Voltaire ( Code
237292 )

LANGUES >> CPF de Langues

Objectifs

Lire, écrire et  comprendre plus efficacement en français.

Le stagiaire au terme de la formation sera motivé pour continuer son apprentissage de la langue française.

Vous allez apprendre à

Compréhension et expression orale

Présentation simple de soi, de son métier et de ses loisirs 

Travail sur la prononciation ( les sons, les articles)

Communiquer au téléphone 

 

Compréhension et expression écrite

Travail sur des documents écrits administratifs et professionnels

Compréhension d'un texte informatif (offre d'emploi, mails..)

Rédaction de courriers, d'émail, de rapports simples 

 

Développement du répertoire lexical

Enrichissement du vocabulaire et des connaissances grammaticales permettant de décrire des événements et de
comprendre son environnement 

43 heures



Déroulement programme

10 séances de 2h00 avec un

formateur certifié en langue

francaise. 

10 *2 h Totem Hachette

3 h passage certification Voltaire

Public

Personne avec une connaissance

minime de la langue française parlée

et écrite 

Pré requis

Quelques bases en français de

présentation et de politesse

Destiné aux personnes à l'écoute et

motivées

Besoin de temps pour un travail

individuel externe au centre 

Modalité d'évaluation

Evaluation hebdomadaire par le formateur

Test csinfo hebdomadaire sur 10 points pour un total

sur 100 en fin de formation 

Certification Voltaire

Suivi de l'action et appréciation des résultats

Feuille d'émargement

Avis stagiaires oral tout au long de la formation

Attestation de formation en fin de formation 

Avis stagiaires papier en fin de formation

Délai d'accès

Compris entre 15 jours et 2 mois en fonction de la

disponibilité de nos formateurs et des salles.

Tarifs

Les tarifs sont consultables sur notre site :

www.csinfoformation.com pour les prix publics.

Si vous êtes en situation d'handicap, nous sommes à votre écoute
afin d'étudier les adaptations possibles à cette formation.

Plan d'accès ou modalités de visio transmis lors de la convocation.

CSINFO FORMATION
89 route de la Noue
Port de Limay
78520 LIMAY
01.76.21.68.40 / 01.34.77.81.20
service-formation@cs-info.com



CPF Anglais individuel niveau débutant CODE CPF 236593 (
10 * 2h )

LANGUES >> CPF de Langues

Objectifs

S'initier à la langue anglaise. Connaitre les mots clés pour pouvoir s'exprimer. Construire des phrases simples et
claires. comprendre le raisonnement grammatical. Donner envie de poursuivre son apprentissage de la langue
anglaise 

Vous allez apprendre à

 (Le plan de cours réel sera défini entre le formateur et le stagiaire. Ce programme n'est qu'une indication).

 
 
Compréhension et expression orale
Travail sur la prononciation
Communiquer à l’oral sur des thèmes personnels et professionnels
Comprendre des documents authentiques
Communiquer au téléphone

Compréhension et expression écrite
Travail sur des documents écrits administratifs et professionnels
Rédaction de courriers, d’émail, de rapports simples

Développement du répertoire lexical
Enrichissement du vocabulaire et des connaissances grammaticales permettant de décrire des événements et de
comprendre son environnement et les médias,
Découverte de champs lexicaux « spécifiques » à la profession du stagiaires.
 
 
Le rôle du formateur est d’animer et, à la fin de l’intervention, de corriger les structures utilisées par le stagiaire.

10 séances de 2 heures

Déroulement programme

Formation en individuel avec un

formateur performant et

expérimenté.

Public

Toute personne souhaitant apprendre

l'anglais

Pré requis

Être motivé,  savoir écouter et

entendre 



Modalité d'évaluation

Questions écrites

Mise en situation

Passage du TOEIC Bridge ou Listening And Reading

Suivi de l'action et appréciation des résultats

Feuille d'émargement

Avis stagiaires oral tout au cours de la formation

Attestation de formation en fin de formation 

Avis stagiaires papier en fin de formaiton

Délai d'accès

Compris entre 15 jours et 2 mois en fonction de la

disponibilité de nos formateurs et des salles.

Tarifs

Les tarifs sont consultables sur notre site :

www.csinfoformation.com pour les prix publics.

Si vous êtes en situation d'handicap, nous sommes à votre écoute
afin d'étudier les adaptations possibles à cette formation.

Plan d'accès ou modalités de visio transmis lors de la convocation.

CSINFO FORMATION
89 route de la Noue
Port de Limay
78520 LIMAY
01.76.21.68.40 / 01.34.77.81.20
service-formation@cs-info.com



CPF Anglais individuel niveau débutant CODE CPF 236593 ( 10
* 2h +18h d' ELEARNING )

LANGUES >> CPF de Langues

Objectifs

S'initier à la langue anglaise. Connaître les mots clés pour pouvoir s'exprimer. Construire des phrases simples et
claires. Comprendre le raisonnement grammatical. Donner envie de poursuivre son apprentissage de la langue
anglaise. 

Vous allez apprendre à

 (Le plan de cours réel sera défini entre le formateur et le stagiaire. Ce programme n'est qu'une indication).

 
 
Compréhension et expression orale

Travail sur la prononciation
Communiquer à l’oral sur des thèmes personnels et professionnels
Comprendre des documents authentiques
Communiquer au téléphone

Compréhension et expression écrite
Travail sur des documents écrits administratifs et professionnels
Rédaction de courriers, d’émail, de rapports simples

 

Développement du répertoire lexical
Enrichissement du vocabulaire et des connaissances grammaticales permettant de décrire des
événements et de comprendre son environnement et les médias,
Découverte de champs lexicaux « spécifiques » à la profession du stagiaires.

 
 
Le rôle du formateur est d’animer et, à la fin de l’intervention, de corriger les structures utilisées par le stagiaire.

10 * 2h avec des rdv personnalisés + 3 mois d'accès Cyberteachers de
Télélangue ( 18 heures minimum à effectuer ) 

Déroulement programme

● Formation en individuel avec un

formateur performant et

expérimenté.
● Accès ELearning Cyberteachers

de Télélangue 
● Passage de la certification

TOEIC dans notre centre de

Limay ( 78 ) 

Public

Toute personne souhaitant apprendre

l'anglais

Pré requis

Être motivé et savoir écouter et

entendre 

Posséder un appareil avec un accès

internet



Modalité d'évaluation

Questions écrites

Mise en situation

Passage du TOEIC Bridge ou Listening And Reading

Suivi de l'action et appréciation des résultats

Feuille d'émargement

Avis stagiaires oral tout au long de la formation

Attestation de formation en fin de formation

Avis stagiaires papier en fin de formation 

Délai d'accès

Compris entre 15 jours et 2 mois en fonction de la

disponibilité de nos formateurs et des salles.

Tarifs

Les tarifs sont consultables sur notre site :

www.csinfoformation.com pour les prix publics.

Si vous êtes en situation d'handicap, nous sommes à votre écoute
afin d'étudier les adaptations possibles à cette formation.

Plan d'accès ou modalités de visio transmis lors de la convocation.

CSINFO FORMATION
89 route de la Noue
Port de Limay
78520 LIMAY
01.76.21.68.40 / 01.34.77.81.20
service-formation@cs-info.com



CPF Anglais individuel remise à niveau Code CPF 236593 (
10*2h )

LANGUES >> CPF de Langues

Objectifs

Profiter d’un échange personnalisé et direct avec un professeur pour progresser selon les besoins, en anglais général ou
en anglais spécialisé, avec application d’exemples concrets cohérents avec l’activité professionnelle du stagiaire.

Vous allez apprendre à

(Le plan de cours réel sera défini entre le formateur et le stagiaire. Ce programme n'est qu'une indication).

Les formules en tête à tête

Elles permettent aux personnes peu disponibles de suivre une formation personnalisée : les stagiaires abordent avec les
professeurs des thèmes ou points de grammaire et de vocabulaire dont ils ont besoin (réunion à préparer, présentation à
rédiger, voyage à organiser, vocabulaire lié au secteur d’activité…).

Sujets de conversation

Demander des clarifications et répondre à un message, avec les commentaires appropriés
Expliquer la méthode de remplissage d’un formulaire
Indiquer et expliquer les erreurs identifiées, après examen d’un document
Expliquer les différentes étapes pour accomplir une tâche
Faire un rapport sur un voyage d’affaires, un cours, une réunion
Relater un incident amusant
Parler d’un travail bien réalisé
Décrire un équipement, une machine, utilisé au travail (apparence, utilisation)
Débattre d’un problème, professionnel ou privé

Grammaire

Révision générale du vocabulaire et de la grammaire des niveaux Intermédiaires et débutants.
Application orale de toutes les structures apprises dans les niveaux Intermédiaires et Débutants 

Développement du répertoire lexical

Enrichissement du vocabulaire et des connaissances grammaticales permettant de décrire des événements et de
comprendre son environnement et les médias,
Découverte de champs lexicaux « spécifiques » à la profession du stagiaires.

10 * 2h avec des rdv personnalisés



Déroulement programme

Formation en individuel avec un

formateur performant et

expérimenté.

Public

Toute personne souhaitant améliorer

son niveau d'anglais et revoir les

bases.

Pré requis

Bien maîtriser les structures simples

et connaître des temps de verbes

plus complexes. La spontanéité et

l’utilisation d’expressions propres à

la langue seconde demeurent faibles

et doivent être travaillées

Modalité d'évaluation

Questions écrites

Mise en situation

Passage du TOEIC Bridge ou Listening And Reading

Suivi de l'action et appréciation des résultats

Feuille d'émargement 

Avis stagiaires oral tout au long de la formation

Attestation de formation en fin de formation

Avis stagiaires papier en fin de formation 

Délai d'accès

Compris entre 15 jours et 2 mois en fonction de la

disponibilité de nos formateurs et des salles.

Tarifs

Les tarifs sont consultables sur notre site :

www.csinfoformation.com pour les prix publics.

Si vous êtes en situation d'handicap, nous sommes à votre écoute
afin d'étudier les adaptations possibles à cette formation.

Plan d'accès ou modalités de visio transmis lors de la convocation.

CSINFO FORMATION
89 route de la Noue
Port de Limay
78520 LIMAY
01.76.21.68.40 / 01.34.77.81.20
service-formation@cs-info.com



CPF Anglais individuel remise à niveau Code CPF 236593 (
10*2h + ELearning )

LANGUES >> CPF de Langues

Objectifs

Profiter d’un échange personnalisé et direct avec un professeur pour progresser selon les besoins, en anglais général
ou en anglais spécialisé, avec application d’exemples concrets cohérents avec l’activité professionnelle du stagiaire.

Utiliser l'accès CyberTeachers de Télélangues pour réviser entre les sessions

Vous allez apprendre à

(Le plan de cours réel sera défini entre le formateur et le stagiaire. Ce programme n'est qu'une indication).

Les formules en tête à tête

Elles permettent aux personnes peu disponibles de suivre une formation personnalisée : les stagiaires abordent avec les
professeurs des thèmes ou points de grammaire et de vocabulaire dont ils ont besoin (réunion à préparer, présentation à
rédiger, voyage à organiser, vocabulaire lié au secteur d’activité…).

Sujets de conversation

Demander des clarifications et répondre à un message, avec les commentaires appropriés
Expliquer la méthode de remplissage d’un formulaire
Indiquer et expliquer les erreurs identifiées, après examen d’un document
Expliquer les différentes étapes pour accomplir une tâche
Faire un rapport sur un voyage d’affaires, un cours, une réunion
Relater un incident amusant
Parler d’un travail bien réalisé
Décrire un équipement, une machine, utilisé au travail (apparence, utilisation)
Débattre d’un problème, professionnel ou privé

Grammaire

Révision générale du vocabulaire et de la grammaire des niveaux Intermédiaires et débutants.
Application orale de toutes les structures apprises dans les niveaux Intermédiaires et Débutants 

Développement du répertoire lexical

Enrichissement du vocabulaire et des connaissances grammaticales permettant de décrire des événements et de
comprendre son environnement et les médias,
Découverte de champs lexicaux « spécifiques » à la profession du stagiaires.

10 * 2h avec des rdv personnalisés + 3 mois d'accès Cyberteachers de
Télélangue



Déroulement programme

Formation en individuel avec un

formateur performant et

expérimenté.

Accès ELearning Cyberteachers de

Télélangue 

Passage de la certification TOEIC

dans notre centre de Limay ( 78 ) 

Public

Toute personne motivée souhaitant

améliorer son niveau d'anglais et

revoir les bases.

Pré requis

Bien maîtriser les structures simples

et connaître des temps de verbes

plus complexes. La spontanéité et

l’utilisation d’expressions propres à

la langue seconde demeurent faibles

et doivent être travaillées

Modalité d'évaluation

Questions écrites

Mise en situation

Passage du TOEIC Bridge ou Listening And Reading

Suivi de l'action et appréciation des résultats

Feuille d'émargement

Avis stagiaires oral tout au long de la formation 

Attestation de formation en fin de formation

Avis stagiaires papier en fin de formation 

Délai d'accès

Compris entre 15 jours et 2 mois en fonction de la

disponibilité de nos formateurs et des salles.

Tarifs

Les tarifs sont consultables sur notre site :

www.csinfoformation.com pour les prix publics.

Si vous êtes en situation d'handicap, nous sommes à votre écoute
afin d'étudier les adaptations possibles à cette formation.

Plan d'accès ou modalités de visio transmis lors de la convocation.

CSINFO FORMATION
89 route de la Noue
Port de Limay
78520 LIMAY
01.76.21.68.40 / 01.34.77.81.20
service-formation@cs-info.com



CPF Anglais individuel remise à niveau Code CPF 236593

LANGUES >> CPF de Langues

Objectifs

Profiter d’un échange personnalisé et direct avec un professeur pour progresser selon les besoins, en anglais général
ou en anglais spécialisé, avec application d’exemples concrets cohérents avec l’activité professionnelle du stagiaire.

Vous allez apprendre à

(Le plan de cours réel sera défini entre le formateur et le stagiaire. Ce programme n'est qu'une indication).

Les formules en tête à tête

Elles permettent aux personnes peu disponibles de suivre une formation personnalisée : les stagiaires abordent avec les
professeurs des thèmes ou points de grammaire et de vocabulaire dont ils ont besoin (réunion à préparer, présentation à
rédiger, voyage à organiser, vocabulaire lié au secteur d’activité…).

Sujets de conversation

Demander des clarifications et répondre à un message, avec les commentaires appropriés
Expliquer la méthode de remplissage d’un formulaire
Indiquer et expliquer les erreurs identifiées, après examen d’un document
Expliquer les différentes étapes pour accomplir une tâche
Faire un rapport sur un voyage d’affaires, un cours, une réunion
Relater un incident amusant
Parler d’un travail bien réalisé
Décrire un équipement, une machine, utilisé au travail (apparence, utilisation)
Débattre d’un problème, professionnel ou privé

Grammaire

Révision générale du vocabulaire et de la grammaire des niveaux Intermédiaires et débutants.
Application orale de toutes les structures apprises dans les niveaux Intermédiaires et Débutants 

Développement du répertoire lexical

Enrichissement du vocabulaire et des connaissances grammaticales permettant de décrire des événements et de
comprendre son environnement et les médias,
Découverte de champs lexicaux « spécifiques » à la profession du stagiaires.

4 * 2h avec des rdv personnalisés et individualisés + 6 * 2h en formation
collective ( 2 à 3 stagiaires ) 



Déroulement programme

une partie en formation en individuel

avec un formateur performant et

expérimenté.

l'autre partie en collectif de 2 ou 3

personnes 

Passage de la certification TOEIC

dans notre centre de Limay ( 78 ) 

Public

Toute personne motivée souhaitant

améliorer son niveau d'anglais et

revoir les bases.

Pré requis

Bien maîtriser les structures simples

et connaître des temps de verbes

plus complexes. La spontanéité et

l’utilisation d’expressions propres à

la langue seconde demeurent faibles

et doivent être travaillées

Modalité d'évaluation

Questions écrites

Mise en situation

Passage du TOEIC Bridge ou Listening And Reading

Suivi de l'action et appréciation des résultats

Feuille d'émargement

Avis stagiaires oral tout au long de la formation 

Attestation de formation en fin de formation 

Avis stagiaires papier en fin de formation 

Délai d'accès

Compris entre 15 jours et 2 mois en fonction de la

disponibilité de nos formateurs et des salles.

Tarifs

Les tarifs sont consultables sur notre site :

www.csinfoformation.com pour les prix publics.

Si vous êtes en situation d'handicap, nous sommes à votre écoute
afin d'étudier les adaptations possibles à cette formation.

Plan d'accès ou modalités de visio transmis lors de la convocation.

CSINFO FORMATION
89 route de la Noue
Port de Limay
78520 LIMAY
01.76.21.68.40 / 01.34.77.81.20
service-formation@cs-info.com



CPF Anglais niveau débutant CODE CPF 236593 ( 6*3h +
3*2h + 25h ELEARNING)

LANGUES >> CPF de Langues

Objectifs

S'initier à la langue anglaise. Connaitre les mots clés pour pouvoir s'exprimer. Construire des phrases simples et
claires. comprendre le raisonnement grammatical. Donner envie de poursuivre son apprentissage de la langue
anglaise 

Vous allez apprendre à

 (Le plan de cours réel sera défini entre le formateur et le stagiaire. Ce programme n'est qu'une indication).

 
 
Compréhension et expression orale

Travail sur la prononciation
Communiquer à l’oral sur des thèmes personnels et professionnels
Comprendre des documents authentiques
Communiquer au téléphone

 

Compréhension et expression écrite
Travail sur des documents écrits administratifs et professionnels
Rédaction de courriers, d’émail, de rapports simples

Développement du répertoire lexical
Enrichissement du vocabulaire et des connaissances grammaticales permettant de décrire des
événements et de comprendre son environnement et les médias,
Découverte de champs lexicaux « spécifiques » à la profession du stagiaires.

 

 
Le rôle du formateur est d’animer et, à la fin de l’intervention, de corriger les structures utilisées par le stagiaire.

 6*3h collectif, 3*2h Individuelle, 2h TOEIC, 25h ELEARNING + 3 mois
d'accès Cyberteachers de Télélangue



Déroulement programme

● Formation en individuel et en

collectif avec un formateur

performant et expérimenté.
● Accès ELearning Cyberteachers

de Télélangue 
● Passage de la certification

TOEIC dans notre centre de

Limay ( 78 ) 

Public

Toute personne souhaitant apprendre

l'anglais

Pré requis

Être motivé et savoir écouter et

entendre 

Posséder un appareil avec un accès

internet

Modalité d'évaluation

Questions écrites

Mise en situation

Passage du TOEIC Bridge ou Listening And Reading

Suivi de l'action et appréciation des résultats

Feuille d'émargement

Avis stagiaires oral tout au long de la formation

Attestation de formation en fin de formation

Avis stagiaires papier en fin de formation 

Délai d'accès

Compris entre 15 jours et 2 mois en fonction de la

disponibilité de nos formateurs et des salles.

Tarifs

Les tarifs sont consultables sur notre site :

www.csinfoformation.com pour les prix publics.

Si vous êtes en situation d'handicap, nous sommes à votre écoute
afin d'étudier les adaptations possibles à cette formation.

Plan d'accès ou modalités de visio transmis lors de la convocation.

CSINFO FORMATION
89 route de la Noue
Port de Limay
78520 LIMAY
01.76.21.68.40 / 01.34.77.81.20
service-formation@cs-info.com



CPF Anglais individuel remise à niveau 15*1h Code CPF
236593

LANGUES >> CPF de Langues

Objectifs

Profiter d’un échange personnalisé et direct avec un professeur pour progresser selon les besoins, en anglais général
ou en anglais spécialisé, avec application d’exemples concrets cohérents avec l’activité professionnelle du stagiaire.

Vous allez apprendre à

(Le plan de cours réel sera défini entre le formateur et le stagiaire. Ce programme n'est qu'une indication).

Les formules en tête à tête

Elles permettent aux personnes peu disponibles de suivre une formation personnalisée : les stagiaires abordent avec les
professeurs des thèmes ou points de grammaire et de vocabulaire dont ils ont besoin (réunion à préparer, présentation à
rédiger, voyage à organiser, vocabulaire lié au secteur d’activité…).

Sujets de conversation

Demander des clarifications et répondre à un message, avec les commentaires appropriés
Expliquer la méthode de remplissage d’un formulaire
Indiquer et expliquer les erreurs identifiées, après examen d’un document
Expliquer les différentes étapes pour accomplir une tâche
Faire un rapport sur un voyage d’affaires, un cours, une réunion
Relater un incident amusant
Parler d’un travail bien réalisé
Décrire un équipement, une machine, utilisé au travail (apparence, utilisation)
Débattre d’un problème, professionnel ou privé

Grammaire

Révision générale du vocabulaire et de la grammaire des niveaux Intermédiaires et débutants.
Application orale de toutes les structures apprises dans les niveaux Intermédiaires et Débutants 

Développement du répertoire lexical

Enrichissement du vocabulaire et des connaissances grammaticales permettant de décrire des événements et de
comprendre son environnement et les médias,
Découverte de champs lexicaux « spécifiques » à la profession du stagiaires.

15 * 1h en individuel + Toeic 



Déroulement programme

une partie en formation en individuel

avec un formateur performant et

expérimenté.

Passage de la certification TOEIC

dans notre centre de Limay ( 78 ) 

Public

Toute personne motivée souhaitant

améliorer son niveau d'anglais et

revoir les bases.

Pré requis

Bien maîtriser les structures simples

et connaître des temps de verbes

plus complexes. La spontanéité et

l’utilisation d’expressions propres à

la langue seconde demeurent faibles

et doivent être travaillées

Modalité d'évaluation

Questions écrites

Mise en situation

Passage du TOEIC Bridge ou Listening And Reading

Suivi de l'action et appréciation des résultats

Feuille d'émargement

Avis stagiaires oral tout au long de la formation 

Attestation de formation en fin de formation 

Avis stagiaires papier en fin de formation 

Délai d'accès

Compris entre 15 jours et 2 mois en fonction de la

disponibilité de nos formateurs et des salles.

Tarifs

Les tarifs sont consultables sur notre site :

www.csinfoformation.com pour les prix publics.

Si vous êtes en situation d'handicap, nous sommes à votre écoute
afin d'étudier les adaptations possibles à cette formation.

Plan d'accès ou modalités de visio transmis lors de la convocation.

CSINFO FORMATION
89 route de la Noue
Port de Limay
78520 LIMAY
01.76.21.68.40 / 01.34.77.81.20
service-formation@cs-info.com


