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COURS D’ANGLAIS INTENSIFS 
5 semaines A2 ou B1 
Programme détaillé  

 

Objectifs 
 
• Faciliter le retour à l’emploi par une bonne maîtrise de 
l’anglais général et professionnel.  
 
• Etre à l’aise pour parler anglais et travailler dans un milieu 
anglophone ou international.  
 
• Réussir les certifications d’anglais requises par les 
employeurs et les recruteurs. 

 

Points Forts 
 

• A plein temps pour une progression rapide et des résultats 
importants au bout de 5 semaines seulement.   
 
• Une méthode bien rôdée. La conjugaison de cours en 
ligne (3 h / jour) pour acquérir des réflexes et de cours avec 
professeur (3 h / jour) pour s’habituer à parler.  
 
• Un mini groupe de niveau homogène pour se sentir 
soutenu, et stimuler les échanges, N’apprenez-pas tout 
seul. Sentez-vous soutenu et porté par le groupe autour de 
vous.  
 

 

                       
 
Lieu de formation En présentiel, ou en distanciel, dans l’école partenaire.  
 
Responsable de l’action Marianne CALDAS, +33 (0)5 40 70 70 61. Prendre Rendez Vous  
 
Prérequis 

1. Avoir réussi le test d’anglais au niveau du module auquel on s’inscrit (A2 ou B1).  
2. Etre disponible 30h/semaine sur 5 semaines. 

 
Modalités pédagogiques 150 h de formation sur 5 semaines à raison de 6 heures par jour. Alternance d’entrainements sur 
la plateforme Cambridge pour acquérir des réflexes en anglais général (formulation des phrases, etc.), et de cours avec 
professeurs centrés sur l’expression orale et l’anglais business. Suivi et assistance individuelle à chaque stagiaire.  
 
Horaires Lundi au Vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00 tous les jours, sauf exceptions (jours fériés, etc.).  
 
Dates et délais d’accès Selon dates disponibles en ligne. Délai d’accès 1 à 5 semaines environ.  
 
Programme de chaque semaine 

Semaine 1 Remise à niveau intensive  
Semaine 2 Vocabulaire et  
Semaine 3 Outils de communication professionnels.  
Semaine 4 Entretiens de recrutement et CV en anglais 
Semaine 5 Préparation et réalisation de la Certification Linguaskill 

 
Support pédagogique Plateforme de l’Université de Cambridge. 
 
Formateurs Formateurs anglophones diplômés CELTA, TEFL ou équivalent.  
 
Modalités d’évaluation Test d’acquisition des connaissances à la fin de chaque unité sur la plateforme Cambridge. Feed-
back constant de la part des professeurs pendant le module + entretiens individuels en cours de parcours. Certification 
LINGUASKILL de Cambridge Assessment en fin de parcours.  
 
Coût 2560 € TTC. Prise en charge 100% possible par le CPF (Compte Personnel de Formation). 
 
Inscriptions Inscription anglais intensif 
 


