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Ateliers de Communication 
 
 

 

 

  Nous vous présentons ci-après des ateliers transverses par niveau de 
prérequis et par thématique. 

          Nous sommes à votre disposition pour créer sur mesure les ateliers métier 
correspondant à votre domaine d’activité.  
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Atelier – ACCUEILLIR « NICE TO MEET YOU » 
 

Prérequis : A1                  Durée : 4 X 3 heures (12h au total) 
 

Objectif : gérer les appels téléphoniques simples et fournir les informations simples 

 

Compétences Professionnelles 
 Employer les salutations 
 Se présenter sommairement 
 Formuler les questions simples (nom, objet de la visite, société)  
 Comprendre les phrases et expressions d’accueil 
 Débuter une conversation sur un sujet convivial et non complexe (météo, trajet…) 

 
Aptitude 

 En mesure d’appliquer les savoirs et savoir-faire et les employer pour réaliser les activités visées par la 
formation 

 

Modalités mobilisées 

 En Individuel ou en Collectif.   
 Modulable selon les préférences et niveaux d’accès du stagiaire et les conditions sanitaires : en face à face et  

par visio  

 

Modalités d’évaluation au préalable, pendant et à l’issu de la formation  

 Audit linguistique au préalable (évaluation du niveau, recueil de besoins, objectifs) 
 Contrôle continue par le formateur et feedback (débriefing) tout au long du parcours 
 Auto évaluation par le stagiaire à travers des activités proposés 
 Bilan lors du dernier cours et rapport de stage, rédigé par le formateur 

 

Délai d’accès 

 Audit Linguistique + 5 jours ou dès la première disponibilité du stagiaire après cette période 
 Audit linguistique +10 jours pour une formation collective 

 

Accessibilité aux Personnes en situation de Handicap 

 Sur notre site : accessible aux personnes malvoyantes et malentendantes.    
 Pour les personnes à mobilité réduite, le formateur se déplace sur votre site.  

 

Tarif: (hors frais de déplacement éventuels) 60€/heure en individuel ; 65 € /heure en collectif  
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Atelier – GERER LES APPELS « DON’T HANG UP » 
 

Prérequis : A1                 Durée : 4 X 3 heures (12h au total) 
 

Objectif : recevoir et comprendre les appels téléphoniques simples 

 

Compétences Professionnelles 
 Acquérir les expressions clés pour  la réception / l’appel téléphonique, 
 Préparer son appel 
 Prendre, laisser un message 
 Fixer des rendez-vous (sans complexité) 
 Obtenir et noter des renseignements simples 
 Vérifier et corriger des renseignements 

 
Aptitude 

 En mesure d’appliquer les savoirs et savoir-faire et les employer pour réaliser les activités visées par la 
formation 

 

Modalités mobilisées 

 En Individuel ou en Collectif.   
 Modulable selon les préférences et niveaux d’accès du stagiaire et les conditions sanitaires : en face à face, 

par visio et par téléphone. 

 

Modalités d’évaluation au préalable, pendant et à l’issu de la formation  

 Audit linguistique au préalable (évaluation du niveau, recueil de besoins, objectifs) 
 Contrôle continue par le formateur et feedback (débriefing) tout au long du parcours 
 Auto évaluation par le stagiaire à travers des activités proposés 
 Bilan lors du dernier cours et rapport de stage, rédigé par le formateur 

 

Délai d’accès 

 Audit Linguistique + 5 jours ou dès la première disponibilité du stagiaire après cette période 
 Audit linguistique +10 jours pour une formation collective 

 

Accessibilité aux Personnes en situation de Handicap 

 Sur notre site : accessible aux personnes malvoyantes et malentendantes.    
 Pour les personnes à mobilité réduite, le formateur se déplace sur votre site.  

 

Tarif: (hors frais de déplacement éventuels) 60€/heure en individuel ; 65 € /heure en collectif  
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Atelier – GERER LES APPELS « HOLD THE LINE » 
 

Prérequis : A2                 Durée : 4 X 3 heures (12h au total) 
 

Objectif : gérer les appels téléphoniques simples et fournir les informations simples 

 

Compétences Professionnelles 
 Acquérir les expressions clés pour  la réception / l’appel téléphonique, 
 Comprendre son interlocuteur et échanger des données par téléphone, 
 Expliquer un processus ou une démarche à suivre,  
 Fixer / replanifier / annuler des rendez-vous,  
 Obtenir et noter des renseignements, 
 Faire préciser / interrompre son interlocuteur avec politesse, 
 Vérifier et corriger des renseignements. 

 
Aptitude 

 En mesure d’appliquer les savoirs et savoir-faire et les employer pour réaliser les activités visées par la 
formation 

 

Modalités mobilisées 

 En Individuel ou en Collectif.   
 Modulable selon les préférences et niveaux d’accès du stagiaire et les conditions sanitaires : en face à face, 

par visio et par téléphone. 

 

Modalités d’évaluation au préalable, pendant et à l’issu de la formation  

 Audit linguistique au préalable (évaluation du niveau, recueil de besoins, objectifs) 
 Contrôle continue par le formateur et feedback (débriefing) tout au long du parcours 
 Auto évaluation par le stagiaire à travers des activités proposés 
 Bilan lors du dernier cours et rapport de stage, rédigé par le formateur 

 

Délai d’accès 

 Audit Linguistique + 5 jours ou dès la première disponibilité du stagiaire après cette période 
 Audit linguistique +10 jours pour une formation collective 

 

Accessibilité aux Personnes en situation de Handicap 

 Sur notre site : accessible aux personnes malvoyantes et malentendantes.    
 Pour les personnes à mobilité réduite, le formateur se déplace sur votre site.  

 

Tarif: (hors frais de déplacement éventuels) 60€/heure en individuel ; 65 € /heure en collectif  
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Atelier – LECTURE DE DOCUMENTS TECHNIQUES SIMPLES « READ ME » 
 

Prérequis : A2                 Durée : 4 X 3 heures (12h au total) 
 

Objectif : lire et comprendre les documents techniques simples en lien avec son domaine 

 

Compétences Professionnelles 
 acquérir les techniques de lecture des documents simples, 
 lire une lettre, un note de service et pouvoir repérer les points clés , 
 trouver rapidement des informations précises dans un document non complexes, 
 acquérir les astuces de lecture à travers une meilleure compréhension de la syntaxe en anglais,  
 utiliser des outils de traduction automatiques en ligne en évitant les pièges. 

 
Aptitude 

 En mesure d’appliquer les savoirs et savoir-faire et les employer pour réaliser les activités visées par la 
formation 

 

Modalités mobilisées 

 En Individuel ou en Collectif.   
 Modulable selon les préférences et niveaux d’accès du stagiaire et les conditions sanitaires : en face à face, 

par visio et par email. 

 

Modalités d’évaluation au préalable, pendant et à l’issu de la formation  

 Audit linguistique au préalable (évaluation du niveau, recueil de besoins, objectifs) 
 Contrôle continue par le formateur et feedback (débriefing) tout au long du parcours 
 Auto évaluation par le stagiaire à travers des activités proposés 
 Bilan lors du dernier cours et rapport de stage, rédigé par le formateur 

 

Délai d’accès 

 Audit Linguistique + 5 jours ou dès la première disponibilité du stagiaire après cette période 
 Audit linguistique +10 jours pour une formation collective 

 

Accessibilité aux Personnes en situation de Handicap 

 Sur notre site : accessible aux personnes malvoyantes et malentendantes.    
 Pour les personnes à mobilité réduite, le formateur se déplace sur votre site.  

 

Tarif: (hors frais de déplacement éventuels) 60€/heure en individuel ; 65 € /heure en collectif  
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Atelier – ACQUISITION VOCABULAIRE METIER 
 

Prérequis : A2                 Durée : 4 X 3 heures (12h au total) 
 

Objectif : lire et comprendre les documents techniques simples en lien avec son domaine 

 

Compétences Professionnelles 
 Acquérir les stratégies d’apprentissage et d’apprendre les mots et expressions pertinents à son activité 

professionnelle,  
 Mettre au point des stratégies d’apprentissage de mots et d’expressions nouvelles, 
 Utiliser les différentes voies d’apprentissage pour retenir les nouveaux mots, 
 Organiser ses nouvelles connaissances lexicales, dans un cahier de vocabulaire, 
 Exploiter un dictionnaire unilingue, bilingue, de synonymes ou des ouvrages de référence. 

 
Aptitude 

 En mesure d’appliquer les savoirs et savoir-faire et les employer pour réaliser les activités visées par la 
formation 

 

Modalités mobilisées 

 En Individuel ou en Collectif.   
 Modulable selon les préférences et niveaux d’accès du stagiaire et les conditions sanitaires : en face à face, 

par visio et par email. 

 

Modalités d’évaluation au préalable, pendant et à l’issu de la formation  

 Audit linguistique au préalable (évaluation du niveau, recueil de besoins, objectifs) 
 Contrôle continue par le formateur et feedback (débriefing) tout au long du parcours 
 Auto évaluation par le stagiaire à travers des activités proposés 
 Bilan lors du dernier cours et rapport de stage, rédigé par le formateur 

 

Délai d’accès 

 Audit Linguistique + 5 jours ou dès la première disponibilité du stagiaire après cette période 
 Audit linguistique +10 jours pour une formation collective 

 

Accessibilité aux Personnes en situation de Handicap 

 Sur notre site : accessible aux personnes malvoyantes et malentendantes.    
 Pour les personnes à mobilité réduite, le formateur se déplace sur votre site.  

 

Tarif: (hors frais de déplacement éventuels) 60€/heure en individuel ; 65 € /heure en collectif  
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Atelier – BON VOYAGE 
 

Prérequis : A2                 Durée : 4 x 3 heures (12h au total) 
 

Objectif : Communiquer dans la langue cible lors des déplacements 

 

Compétences Professionnelles 
 Savoir échanger des courriels simples pour organiser / confirmer les aspects logistiques, 
 Echanger des données simples par téléphone pour réserver l’hôtel, les transports, les réunions, 
 Manier des données chiffrées, 
 Lire et comprendre les informations clés sur le voyage, 
 Demander son chemin, 
 Réserver / commander dans un restaurant, 
 Réaliser les achats sur place, 
 Gérer les situations imprévues non complexes. 

 
Aptitude 

 En mesure d’appliquer les savoirs et savoir-faire et les employer pour réaliser les activités visées par la 
formation. 

 

Modalités mobilisées 

 En Individuel ou en Collectif.  Modulable selon les préférences et niveaux d’accès du stagiaire et les 
conditions sanitaires : en face à face ou par visio  

 

Modalités d’évaluation au préalable, pendant et à l’issu de la formation  

 Audit linguistique au préalable (évaluation du niveau, recueil de besoins, objectifs) 
 Contrôle continue par le formateur et feedback (débriefing) tout au long du parcours 
 Auto évaluation par le stagiaire à travers des activités proposés 
 Bilan lors du dernier cours et rapport de stage, rédigé par le formateur 

 

Délai d’accès 

 Audit Linguistique + 10 jours ou dès la première disponibilité des stagiaires après cette période 
 

Accessibilité aux Personnes en situation de Handicap 

 Sur notre site : accessible aux personnes malvoyantes et malentendantes.    
 Pour les personnes à mobilité réduite, le formateur se déplace sur votre site.  

 

Tarif: (hors frais de déplacement éventuels) 60€/heure en individuel ; 65 € /heure en collectif  
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Atelier – WRITE RIGHT 
 

Prérequis : A2                     Durée : 4 X 3 heures (12h au total) 
 

Objectif : rédiger un document professionnel simple avec l’appui des modèles 

 

Compétences Professionnelles 
 Construire ses propres « modèles » d’écrit pour les textes simples,  
 Déchiffrer les styles « entrant » des courriels et courriers et de les imiter dans leurs réponses,  
 Simplifier leur style et à raccourcir leurs phrases. 
 Sensibiliser aux conventions de la rédaction dans la langue étrangère,  
 Acquérir des stratégies de relecture et d’autocorrection. 

 

Aptitude 

 En mesure d’appliquer les savoirs et savoir-faire et les employer pour réaliser les activités visées par la 
formation 

 

Modalités mobilisées 

 En Individuel ou en Collectif.   
 Modulable selon les préférences et niveaux d’accès du stagiaire et les conditions sanitaires : en face à face, 

par visio et par email. 

 

Modalités d’évaluation au préalable, pendant et à l’issu de la formation  

 Audit linguistique au préalable (évaluation du niveau, recueil de besoins, objectifs) 
 Contrôle continue par le formateur et feedback (débriefing) tout au long du parcours 
 Auto évaluation par le stagiaire à travers des activités proposés 
 Bilan lors du dernier cours et rapport de stage, rédigé par le formateur 

 

Délai d’accès 

 Audit Linguistique + 5 jours ou dès la première disponibilité du stagiaire après cette période 
 Audit linguistique +10 jours pour une formation collective 

 

Accessibilité aux Personnes en situation de Handicap 

 Sur notre site : accessible aux personnes malvoyantes et malentendantes.    
 Pour les personnes à mobilité réduite, le formateur se déplace sur votre site.  

 

Tarif: (hors frais de déplacement éventuels) 60€/heure en individuel ; 65 € /heure en collectif  
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Atelier – LECTURE DE DOCUMENTS TECHNIQUES SIMPLES 
 

Prérequis : A2                 Durée : 4 X 3 heures (12h au total) 
 

Objectif : lire et comprendre les documents techniques simples en lien avec son domaine 

 

Compétences Professionnelles 
 acquérir les techniques de lecture des documents simples, 
 lire une lettre, un note de service et pouvoir repérer les points clés , 
 analyser l’organisation d’un document non complexes afin de pouvoir trouver rapidement des 

informations précises, 
 les astuces de lecture des documents à travers une meilleure compréhension de la syntaxe en anglais  
  l’utilisation des outils de traduction automatiques en ligne – comment éviter les pièges  et choisir la 

bonne définition 
 

Aptitude 

 En mesure d’appliquer les savoirs et savoir-faire et les employer pour réaliser les activités visées par la 
formation 

 

Modalités mobilisées 

 En Individuel ou en Collectif.   
 Modulable selon les préférences et niveaux d’accès du stagiaire et les conditions sanitaires : en face à face, 

par visio et par email. 

 

Modalités d’évaluation au préalable, pendant et à l’issu de la formation  

 Audit linguistique au préalable (évaluation du niveau, recueil de besoins, objectifs) 
 Contrôle continue par le formateur et feedback (débriefing) tout au long du parcours 
 Auto évaluation par le stagiaire à travers des activités proposés 
 Bilan lors du dernier cours et rapport de stage, rédigé par le formateur 

 

Délai d’accès 

 Audit Linguistique + 5 jours ou dès la première disponibilité du stagiaire après cette période 
 Audit linguistique +10 jours pour une formation collective 

 

Accessibilité aux Personnes en situation de Handicap 

 Sur notre site : accessible aux personnes malvoyantes et malentendantes.    
 Pour les personnes à mobilité réduite, le formateur se déplace sur votre site.  

 

Tarif: (hors frais de déplacement éventuels) 60€/heure en individuel ; 65 € /heure en collectif  
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Atelier – S’EXPRIMER EN REUNION 
 

Prérequis : B1                 Durée : 4 X 3 heures (12h au total) 
 

Objectif : participer aux réunions de travail 

 

Compétences Professionnelles 
 acquérir le langage des réunions : argument pour et contre, présenter son avis..., 
 participer activement à une réunion : ne pas rester passif, exprimer et défendre ses idées..., 
 affiner la compréhension orale afin de saisir les détails, 
 être sensibilisé à l’expression des nuances et aux différents registres, 
 développer l’aisance à l’oral afin, y compris sur des sujets non préparés. 

 

Aptitude 

 En mesure d’appliquer les savoirs et savoir-faire et les employer pour réaliser les activités visées par la 
formation 

 

Modalités mobilisées 

 En Collectif.   
 Modulable selon les préférences et niveaux d’accès du stagiaire et les conditions sanitaires : en face à face 

ou par visio  

 

Modalités d’évaluation au préalable, pendant et à l’issu de la formation  

 Audit linguistique au préalable (évaluation du niveau, recueil de besoins, objectifs) 
 Contrôle continue par le formateur et feedback (débriefing) tout au long du parcours 
 Auto évaluation par le stagiaire à travers des activités proposés 
 Bilan lors du dernier cours et rapport de stage, rédigé par le formateur 

 

Délai d’accès 

 Audit Linguistique + 5 jours ou dès la première disponibilité du stagiaire après cette période 
 Audit linguistique +10 jours pour une formation collective 

 

Accessibilité aux Personnes en situation de Handicap 

 Sur notre site : accessible aux personnes malvoyantes et malentendantes.    
 Pour les personnes à mobilité réduite, le formateur se déplace sur votre site.  

 

Tarif: (hors frais de déplacement éventuels) 65 € /heure en collectif  

  



 

BLS formation 4 rue de la Pierre Levée 75011 PARIS – information sur les prestations proposées  mise à jour le 06/08/2021 

 

Atelier – LECTURE TECHNIQUE – TECHNIQUES DE LECTURE 
 

Prérequis : B1                 Durée : 4 X 3 heures (12h au total) 
 

Objectif : lire et comprendre les documents professionnels techniques en lien avec son domaine 

 

Compétences Professionnelles 
 acquérir les techniques de lecture des documents complexes, 
 lire une lettre, un rapport, une enquête, un manuel pouvoir repérer les points clés et faire une synthèse, 
 analyser l’organisation d’un rapport afin de pouvoir trouver rapidement des informations précises 
 les astuces de lecture des documents techniques et juridiques ou financier : découper les phrases 

longues pour ne pas se perdre 
 

Aptitude 

 En mesure d’appliquer les savoirs et savoir-faire et les employer pour réaliser les activités visées par la 
formation 

 

Modalités mobilisées 

 En Individuel ou en Collectif.   
 Modulable selon les préférences et niveaux d’accès du stagiaire et les conditions sanitaires : en face à face, 

par visio et par email. 

 

Modalités d’évaluation au préalable, pendant et à l’issu de la formation  

 Audit linguistique au préalable (évaluation du niveau, recueil de besoins, objectifs) 
 Contrôle continue par le formateur et feedback (débriefing) tout au long du parcours 
 Auto évaluation par le stagiaire à travers des activités proposés 
 Bilan lors du dernier cours et rapport de stage, rédigé par le formateur 

 

Délai d’accès 

 Audit Linguistique + 5 jours ou dès la première disponibilité du stagiaire après cette période 
 Audit linguistique +10 jours pour une formation collective 

 

Accessibilité aux Personnes en situation de Handicap 

 Sur notre site : accessible aux personnes malvoyantes et malentendantes.    
 Pour les personnes à mobilité réduite, le formateur se déplace sur votre site.  

 

Tarif: (hors frais de déplacement éventuels) 60€/heure en individuel ; 65 € /heure en collectif  
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Atelier – LEADERSHIP – FACILITATEUR DE REUNION 
 

Prérequis : B1                 Durée : 4 X 3 heures (12h au total) 
 

Objectif : faciliter la compréhension et les interventions des participants en réunion 

 

Compétences Professionnelles 
 S’assurer de la bonne compréhension des messages émis par tous les participants, 
 Faire une synthèse des points abordés et les décisions prises, 
 Encourager les intervenants de faire des efforts pour faciliter la compréhension, 
 Être sensibilisé aux signes de difficultés rencontrées par les participants, 
 Intervenir pour faciliter la compréhension, la participation de tous. 

 

Aptitude 
 En mesure d’appliquer les savoirs et savoir-faire et les employer pour réaliser les activités visées par la 

formation 
 

Modalités mobilisées 
 En Collectif.   
 Modulable selon les préférences et niveaux d’accès du stagiaire et les conditions sanitaires : en face à face 

ou par visio  
 

Modalités d’évaluation au préalable, pendant et à l’issu de la formation  

 Audit linguistique au préalable (évaluation du niveau, recueil de besoins, objectifs) 
 Contrôle continue par le formateur et feedback (débriefing) tout au long du parcours 
 Auto évaluation par le stagiaire à travers des activités proposés 
 Bilan lors du dernier cours et rapport de stage, rédigé par le formateur 

 

Délai d’accès 

 Audit linguistique +10 jours pour une formation collective 

 

Accessibilité aux Personnes en situation de Handicap 

 Sur notre site : accessible aux personnes malvoyantes et malentendantes.    
 Pour les personnes à mobilité réduite, le formateur se déplace sur votre site.  

 

Tarif: (hors frais de déplacement éventuels) 65 € /heure en collectif   
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Atelier – SPEED MEETINGS 
 

Prérequis : B1                 Durée : 2 X 3 heures (6h au total) 
 

Objectif : développer sa capacité à se lancer dans la langue cible, sans préparation 

 

Compétences Professionnelles 
 Développer la fluidité à l’oral, des techniques de prise de parole, de « hedging » ou de « mise en 

attente »,  
 Acquérir la capacité de trouver un biais pour faire passer ses idées lorsque le mot ou la phrase exacts 

échappent au participant  
 

Aptitude 

 En mesure d’appliquer les savoirs et savoir-faire et les employer pour réaliser les activités visées par la 
formation 

 

Modalités mobilisées 

 En Collectif.   
 Modulable selon les préférences et niveaux d’accès du stagiaire et les conditions sanitaires : en face à face 

ou par visio  

 

Modalités d’évaluation au préalable, pendant et à l’issu de la formation  

 Audit linguistique au préalable (évaluation du niveau, recueil de besoins, objectifs) 
 Contrôle continue par le formateur et feedback (débriefing) tout au long du parcours 
 Auto évaluation par le stagiaire à travers des activités proposés 
 Bilan lors du dernier cours et rapport de stage, rédigé par le formateur 

 

Délai d’accès 

 Audit linguistique +10 jours pour une formation collective 

 

Accessibilité aux Personnes en situation de Handicap 

 Sur notre site : accessible aux personnes malvoyantes et malentendantes.    
 Pour les personnes à mobilité réduite, le formateur se déplace sur votre site.  

 

Tarif: (hors frais de déplacement éventuels) 75 € /heure en collectif  
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Atelier - REDACTION PROFESSIONNELLE 
 

Prérequis : B2                 Durée : 4 X 3 heures (12h au total) 
 

Objectif : rédiger un document professionnel avec clarté et précision 

 

Compétences Professionnelles 
 rédiger des courriers, comptes-rendus, rapports à partir de documents authentiques ou professionnels 
 acquérir des automatismes pour rédiger avec méthode et clarté, 
 surmonter les difficultés syntaxiques, orthographiques et stylistiques, 
 sensibiliser aux conventions de la rédaction dans la langue étrangère,  
 acquérir des stratégies de relecture et d’autocorrection. 

 

Aptitude 

 En mesure d’appliquer les savoirs et savoir-faire et les employer pour réaliser les activités visées par la 
formation 

 

Modalités mobilisées 

 En Individuel ou en Collectif.   
 Modulable selon les préférences et niveaux d’accès du stagiaire et les conditions sanitaires : en face à face, 

par visio et par email. 

 

Modalités d’évaluation au préalable, pendant et à l’issu de la formation  

 Audit linguistique au préalable (évaluation du niveau, recueil de besoins, objectifs) 
 Contrôle continue par le formateur et feedback (débriefing) tout au long du parcours 
 Auto évaluation par le stagiaire à travers des activités proposés 
 Bilan lors du dernier cours et rapport de stage, rédigé par le formateur 

 

Délai d’accès 

 Audit Linguistique + 5 jours ou dès la première disponibilité du stagiaire après cette période 
 Audit linguistique +10 jours pour une formation collective 

 

Accessibilité aux Personnes en situation de Handicap 

 Sur notre site : accessible aux personnes malvoyantes et malentendantes.    
 Pour les personnes à mobilité réduite, le formateur se déplace sur votre site.  

 

Tarif: (hors frais de déplacement éventuels) 60€/heure en individuel ; 65 € /heure en collectif  
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Atelier – ETUDE DE CAS 
 

Prérequis : B2                 Durée : 4 x 3 heures (12h au total) 
 

Objectif : Pratiquer la langue en contexte professionnel avec les personnes de métiers différents 

 

Compétences Professionnelles 
 Développer un argumentaire  
 Maîtriser les expressions pour intervenir lors d’une réunion : interrompre, insister, reformuler, demander 

des précisions,  ouvrir, clore, piloter la discussion et gérer les interventions des participants 
 Savoir résumer les points clés 
 Comprendre et exprimer les nuances 
 Négocier pour imposer son point de vue 
 Présider une réunion 
 Entériner les décisions et obtenir l’accord des autres 
 Gérer les discussions autour des sujets non prévus à l’ordre du jour 
 Décrire l’articulation du projet avec dates butoir 

 
Aptitude 

 En mesure d’appliquer les savoirs et savoir-faire et les employer pour réaliser les activités visées par la 
formation. 

 

Modalités mobilisées 
 En Collectif.  Modulable selon les préférences et niveaux d’accès du stagiaire et les conditions sanitaires : en 

face à face ou par visio  
 

Modalités d’évaluation au préalable, pendant et à l’issu de la formation  

 Audit linguistique au préalable (évaluation du niveau, recueil de besoins, objectifs) 
 Contrôle continue par le formateur et feedback (débriefing) tout au long du parcours 
 Auto évaluation par le stagiaire à travers des activités proposés 
 Bilan lors du dernier cours et rapport de stage, rédigé par le formateur 

 

Délai d’accès 

 Audit Linguistique + 10 jours ou dès la première disponibilité des stagiaires après cette période 
 

Accessibilité aux Personnes en situation de Handicap 

 Sur notre site : accessible aux personnes malvoyantes et malentendantes.    
 Pour les personnes à mobilité réduite, le formateur se déplace sur votre site.  

 

Tarif: (hors frais de déplacement éventuels) 75 € /heure en collectif  
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Atelier – RESOUDRE LES CONFITS 
 

Prérequis : B2                 Durée : 4 x 3 heures (12h au total) 
 

Objectif : Acquérir les stratégies pour gérer les situations difficiles dans la langue cible 

 

Compétences Professionnelles 
 Gagner en fluidité et en aisance à l’oral 
 Savoir reformuler un point de vue 
 Faire préciser son interlocuteur 
 Utiliser la phonologie ( prononciation, débit, intonation) lors de ses interventions 
 Choisir un langage neutre, non conflictuel dans la langue étudiée 
 Faire la synthèse 

 
Aptitude 

 En mesure d’appliquer les savoirs et savoir-faire et les employer pour réaliser les activités visées par la 
formation. 

 

Modalités mobilisées 

 En Collectif.  Modulable selon les préférences et niveaux d’accès du stagiaire et les conditions sanitaires : en 
face à face ou par visio  

 

Modalités d’évaluation au préalable, pendant et à l’issu de la formation  

 Audit linguistique au préalable (évaluation du niveau, recueil de besoins, objectifs) 
 Contrôle continue par le formateur et feedback (débriefing) tout au long du parcours 
 Auto évaluation par le stagiaire à travers des activités proposés 
 Bilan lors du dernier cours et rapport de stage, rédigé par le formateur 

 

Délai d’accès 

 Audit Linguistique + 10 jours ou dès la première disponibilité des stagiaires après cette période 
 

Accessibilité aux Personnes en situation de Handicap 

 Sur notre site : accessible aux personnes malvoyantes et malentendantes.    
 Pour les personnes à mobilité réduite, le formateur se déplace sur votre site.  

 

Tarif: (hors frais de déplacement éventuels) 75 € /heure 
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Atelier – PRESENTATIONS  - LET ME SHOW YOU 
 

Prérequis : B2                 Durée : 4 X 3 heures (12h au total) 
 

Objectif : réaliser une présentation dans la langue cible 

 

Compétences Professionnelles 
 savoir préparer son support visuel , présenter les points avec économie et clarté 
 savoir organiser son intervention : présenter un plan, faire une introduction, développer, commenter un 

support visuel, s’excuser, conclure, remercier…, 
 améliorer les aspects phonologiques : la prononciation, la prosodie, et l'intonation, 
 manier avec aisance le langage verbal et non verbal,  
 reformuler ou clarifier son énoncé et contourner ses lacunes linguistiques, 
 s’assurer de la bonne compréhension du public, 
 garder l’attention et l'intérêt de son public. 

 

Aptitude 
 En mesure d’appliquer les savoirs et savoir-faire et les employer pour réaliser les activités visées par la 

formation 
 

Modalités mobilisées 
 En Individuel ou en Collectif.   
 Modulable selon les préférences et niveaux d’accès du stagiaire et les conditions sanitaires : en face à face 

ou par visio  
 

Modalités d’évaluation au préalable, pendant et à l’issu de la formation  

 Audit linguistique au préalable (évaluation du niveau, recueil de besoins, objectifs) 
 Contrôle continue par le formateur et feedback (débriefing) tout au long du parcours 
 Auto évaluation par le stagiaire à travers des activités proposés 
 Bilan lors du dernier cours et rapport de stage, rédigé par le formateur 

 

Délai d’accès 

 Audit Linguistique + 5 jours ou dès la première disponibilité du stagiaire après cette période 
 Audit linguistique +10 jours pour une formation collective 

 

Accessibilité aux Personnes en situation de Handicap 

 Sur notre site : accessible aux personnes malvoyantes et malentendantes.    
 Pour les personnes à mobilité réduite, le formateur se déplace sur votre site.  

 

Tarif: (hors frais de déplacement éventuels) 60€/heure en individuel ; 65 € /heure en collectif  
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Atelier – REUNIONS  - “GETTING THE GIST” 
 

Prérequis : B2                 Durée : 4 X 3 heures (12h au total) 
 

Objectif : Présider et participer activement dans une réunion physique et par visio 

 

Compétences Professionnelles 
 Présider une réunion et gérer les interventions, 
 Participer à la réunion visio ou physique, 
 Employer le lexique et les expressions appropriés à chaque situation, 
 Reformuler les questions et demander les clarifications, 
 Affiner ses capacités de compréhension orale (différents accents / plusieurs interlocuteurs), 
 Être sensible aux différences culturelles et de registre, 
 S’exprimer avec davantage d’aisance et d’impact. 

 

Aptitude 

 En mesure d’appliquer les savoirs et savoir-faire et les employer pour réaliser les activités visées par la 
formation 

 

Modalités mobilisées 
 En Individuel ou en Collectif.   
 Modulable selon les préférences et niveaux d’accès du stagiaire et les conditions sanitaires : en face à face 

ou par visio  
 

Modalités d’évaluation au préalable, pendant et à l’issu de la formation  

 Audit linguistique au préalable (évaluation du niveau, recueil de besoins, objectifs) 
 Contrôle continue par le formateur et feedback (débriefing) tout au long du parcours 
 Auto évaluation par le stagiaire à travers des activités proposés 
 Bilan lors du dernier cours et rapport de stage, rédigé par le formateur 

 

Délai d’accès 

 Audit Linguistique + 5 jours ou dès la première disponibilité du stagiaire après cette période 
 Audit linguistique +10 jours pour une formation collective 

 

Accessibilité aux Personnes en situation de Handicap 

 Sur notre site : accessible aux personnes malvoyantes et malentendantes.    
 Pour les personnes à mobilité réduite, le formateur se déplace sur votre site.  

 

Tarif: (hors frais de déplacement éventuels) 60€/heure en individuel ; 65 € /heure en collectif  
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Atelier – REDACTION SCIENTIFIQUE “HONE YOUR WRITING SKILLS” 
 

Prérequis : B2                 Durée : 3X 3 heures (9h au total) 
 

Objectif : rédiger un article ou rapport scientifique selon les conventions 

 

Compétences Professionnelles 
 Savoir dégager le sens d’un article rapidement et pouvoir identifier les idées clés 
 Rédiger avec économie et clarté, 
 Acquérir / développer les stratégies de rédaction et de relecture dans la langue étudiée 
 Être sensibilisé(e) aux conventions de rédaction des journaux scientifiques 
 Reformuler ou clarifier son énoncé et contourner ses lacunes linguistiques  

 

Aptitude 

 En mesure d’appliquer les savoirs et savoir-faire et les employer pour réaliser les activités visées par la 
formation 

 

Modalités mobilisées 
 En Individuel ou en Collectif.   
 Modulable selon les préférences et niveaux d’accès du stagiaire et les conditions sanitaires : en face à face 

ou par visio  
 

Modalités d’évaluation au préalable, pendant et à l’issu de la formation  

 Audit linguistique au préalable (évaluation du niveau, recueil de besoins, objectifs) 
 Contrôle continue par le formateur et feedback (débriefing) tout au long du parcours 
 Auto évaluation par le stagiaire à travers des activités proposés 
 Bilan lors du dernier cours et rapport de stage, rédigé par le formateur 

 

Délai d’accès 

 Audit Linguistique + 5 jours ou dès la première disponibilité du stagiaire après cette période 
 Audit linguistique +10 jours pour une formation collective 

 

Accessibilité aux Personnes en situation de Handicap 

 Sur notre site : accessible aux personnes malvoyantes et malentendantes.    
 Pour les personnes à mobilité réduite, le formateur se déplace sur votre site.  

 

Tarif: (hors frais de déplacement éventuels) 60€/heure en individuel ; 65 € /heure en collectif  
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Atelier – NEGOCIATION 
 

Prérequis : B2                 Durée : 4 X 3 heures (12h au total) 
 

Objectif : participer à une négociation dans la langue cible 

 

Compétences Professionnelles 
 Se présenter et présenter des tiers, 
 Développer le  lexique et les expressions appropriés aux différentes étapes de la négociation 
 Présenter son offre  / ses attentes  
 Employer le lexique pour appuyer son point de vue, sa position,  
 Exploiter les formes conditionnelles pour indiquer les concessions + conditions  
 Savoir  nuancer ses propos 

 

Aptitude 

 En mesure d’appliquer les savoirs et savoir-faire et les employer pour réaliser les activités visées par la 
formation 

 

Modalités mobilisées 

 En Individuel ou en Collectif.   
 Modulable selon les préférences et niveaux d’accès du stagiaire et les conditions sanitaires : en face à face 

ou par visio  

 

Modalités d’évaluation au préalable, pendant et à l’issu de la formation  

 Audit linguistique au préalable (évaluation du niveau, recueil de besoins, objectifs) 
 Contrôle continue par le formateur et feedback (débriefing) tout au long du parcours 
 Auto évaluation par le stagiaire à travers des activités proposés 
 Bilan lors du dernier cours et rapport de stage, rédigé par le formateur 

 

Délai d’accès 

 Audit Linguistique + 5 jours ou dès la première disponibilité du stagiaire après cette période 
 Audit linguistique +10 jours pour une formation collective 

 

Accessibilité aux Personnes en situation de Handicap 

 Sur notre site : accessible aux personnes malvoyantes et malentendantes.    
 Pour les personnes à mobilité réduite, le formateur se déplace sur votre site.  

 

Tarif: (hors frais de déplacement éventuels) 60€/heure en individuel ; 65 € /heure en collectif  


