
 

INSCRIPTIONS & INFORMATIONS :  
 02 62 74 66 52 
  info@azotformation.com                                                                                                 

Siège soc : 39, rue Ary & Marius Leblond  
                    97460 Saint Paul 
SIRET n°502 059 769 00054 
APE : 8559A 
N° déclaration activité : 98.97.03232.97 
CFA n° UAI :  9741772H 

▐ Objectifs  

 Consolider les bases linguistiques : structures grammaticales, syntaxe et expressions usuelles 
 Acquérir plus d’aisance et de fluidité à l’oral 
 Savoir interpréter et retranscrire des informations à caractère complexe 
 Ecrire un texte au registre soutenu 

 

▐ Contenu pédagogique 
  INTRODUCTION 

Tour de table : présentation des participants, des besoins, rappels des objectifs  

NOTRE PLUS :  
 Test de niveau de l'Anglais en amont de la formation pour groupe homogène 
 Cours présentiel et distanciel 

 

1. Améliorer les connaissances grammaticales 
 Construire des phrases simples et complexes en anglais 
 Revoir les temps verbaux (passé, présent, futur et conditionnel) et les verbes irréguliers 
 Revoir les points de grammaire utiles 

 
2. Améliorer l’expression et la compréhension orale 

 Élargir le vocabulaire général en anglais 
 Développer une expression diversifiée et spontanée 
 Être à l’aise lors d’une conversation téléphonique ou en face à face 
 Comprendre et participer à toute discussion, au débit normal ou rapide 

 
3. Améliorer l’expression et la compréhension écrite 

 Savoir lire tout type de document 
 S’exercer à l’écrit en utilisant des expressions quotidiennes 
 Rédiger et mettre en forme tout type de document en anglais 

 
 

▐ Modalités Pédagogiques 
 

Cours tous niveaux : nous consulter 
Inter/Intra/Face-à-face 

 
Présentiel Distanciel 

OUI OUI 
 

▐ Modalités d’accès & délais d’accès 
►Toutes nos sessions se déclinent en INTER ou INTRA entreprise (sur demande) 
►Inscription toute l’année. Nous vous proposerons des dates de formation le plus tôt  
possible (en fonction de la période souhaitée, en fonction de vos disponibilités et  
de celles du formateur pressenti). 

 
▐ Modalités d’évaluation : 

 
     ►Avant la formation :  

Recueil des attentes des participants/entreprise 
Recueil des besoins et de cadrage avec le commanditaire 
 

►Pendant la formation : 
Questionnement tout au long de la formation 
Bilan commun le dernier jour 
Evaluation de la formation peut se faire sous forme de tests, QCM, quizz mais aussi  
Des études de cas, des mises en situation pour mesurer l’atteinte des objectifs 
Évaluation à chaud sur le niveau de satisfaction des participant/e/s 
 

►Après la formation :     
Evaluation à froid à + 3 mois 

                                                                                      

▐ Taux satisfaction : 10/10 

Perfectionner son anglais 

Durée : (40 h) 
(durée indicative & ajustable en 
fonction des besoins) 
 
Public Visé : 
Toute personne souhaitant 
perfectionner son niveau d’anglais, 
dans toutes les situations de la vie 
courante et professionnelle 
 
Pré requis : 
Posséder un niveau intermédiaire en 
compréhension et expression en 
anglais 
 
Lieu & dates 2023 : 
Saint Paul  
NOUS CONSULTER 
(inscription toute l’année) 
 
Limite d'effectif : 
De :4  à  8 personnes 

 
INTER  
2400 € (net de taxes) € /personne   
INTRA  : nous consulter 

 
Accessibilité :  

Nos locaux ne sont pas accessibles    
PMR. 
En cas de handicap, Notre Référent 
handicap met tout en œuvre pour 
trouver la solution la plus adaptée à 
votre situation. 
Moyens pédagogiques et 
techniques 
 Accueil des stagiaires dans une salle 

dédiée à la formation. 
 Présentation interactive à l’aide de 

diapositives animées type 
PowerPoint 

 Exposés théoriques / Etude de cas 
concrets 

 Supports de cours envoyés par mail 
en fin formation 

Dispositifs de suivi & exécution de 
la formation 
Feuille d'émargement par demi-
journée 
 

Formateur pressenti 
Maelle D. 
Titulaire d’un DEUG d’anglais et d’une 
maîtrise en Tourisme, Maëlle anime des 
sessions de formation en anglais en 
groupe (universités, écoles privées) et 
cours individuels depuis 2006 
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