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Anglais général B1/B2 

Les programmes de formation de CONSENSO sont adaptés et « sur-mesure » 

 
Public : Toute personne souhaitant approfondir sa connaissance de la langue anglaise 
 

Prérequis Avoir validé le niveau A2 ou le niveau B1 
Maîtriser l’utilisation d’un ordinateur et disposer d’une 
connexion Internet 

Condition d’accès à la 
formation : 

Test de positionnement 

Durée :  30 heures 

Lieu Formation en visioconférence avec formateur 

 Option présentielle possible Hauts de France et Ile de France  

Tarif 67.00 €HT / heure – financement possible avec le CPF + 
examen de certification Cloé (Chambre de Commerce) 200 € 

Date des sessions Nous contacter 

Nombre de participants : De 1 à 3 personnes maximum 

 
Objectifs : à l’issue de la formation, le participant 
 
▪ Emploiera et construira des structures simples ainsi des structures complexes  
▪ Comprendra des textes courts rédigés dans la langue courante 
▪ Décrira une situation, exprimera ses expériences et ses impressions 
▪ Comprendra les informations principales d’émissions radiophoniques ou télévisées 
▪ Prendra part à une conversation avec un ou deux interlocuteurs avec une prononciation 

claire 
 
Programme de la formation - Formation avec un formateur : 30 heures 

▪ Développer son vocabulaire quotidien 
▪ Enrichir un vocabulaire lié à son métier 
▪ Comprendre et participer à une conversation 
▪ Tenir une longue conversation téléphonique 
▪ Comprendre des explications détaillées 
▪ Participer à des réunions en conférence téléphonique et savoir négocier au téléphone 
▪ Lire des documents liés à la profession du stagiaire 
▪ Rédaction de phrases complexes (courrier ou courriels formels et informels) 
▪ Activités d’entraînement à la compréhension orale (supports audio et vidéo).  

 
Grammaire  

▪ Les articles et les démonstratifs - les pronoms personnels sujets et compléments  
▪ Les adjectifs qualificatifs et possessifs  
▪ L’expression de la quantité  
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▪ Le comparatif et le superlatif  
▪ Les mots interrogatifs 

 

Conjugaison 

▪ Le présent simple - le présent progressif - les formes progressives - le prétérit - Le futur 
d’intention - le futur programmé -  

 
A L’issue de la formation, un test certifié Cloé (Chambre de Commerce) sera réalisé. Une 
attestation sera également remise au stagiaire  
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