Programme détaillé de
l’action de formation
Langues Etrangères

LANGUES ETRANGÈRES TOUS
NIVEAUX

ANGLAIS – ALLEMAND – ITALIEN – ESPAGNOL – JAPONAIS – CHINOIS – RUSSE – PORTUGAIS BRÉSILIEN
Durée : 30 heures – 1200 € HT
Prérequis :
Un diagnostic est réalisé en amont de la
formation afin de vérifier votre niveau en
langues et de définir vos objectifs de
formation
Bénéficiaires :
Salariés, cadres, dirigeants, demandeurs
d’emploi, titulaires CPF

Modalités :
Formation entièrement à distance
Alternant visioconférence, coaching et Elearning
28 périodes de Visio + coaching + E-learning

Descriptif
A l’heure de la mondialisation, difficile de faire l’impasse sur
les langues étrangères. Si la variété des raisons pour
lesquelles apprendre une langue est riche, maitriser une
autre langue c’est surtout faire le choix d’une plus grande
employabilité.
Véritable enjeu professionnel, connaitre plusieurs langues
est également un atout personnel, notamment pour la veille
informationnelle : études, articles, culture, etc…
Si vous souhaitez développer vos compétences en langues,
cette formation est pour vous !

Conseil pour suivre une formation en Classe virtuelle
Pensez à votre confort, chouchoutez-vous !
Installez-vous dans un endroit calme avec une lumière adaptée pour
votre écran et une boisson (sans alcool bien sûr 😊)
Prévoir un ordinateur avec webcam et micro ou mieux encore un
casque
Une connexion internet de qualité
Pensez à utiliser les outils pour la prise de parole et à éteindre votre
micro quand vous ne vous exprimez pas

Objectifs
-

A

Développer vos aptitudes de communication orale et écrite.
Acquérir et consolider vos connaissances sur la structure de la langue, la grammaire,
le lexique...
Communiquer dans un contexte professionnel spécifique
Être autonome dans sa pratique et utiliser le vocabulaire adapté à la situation
Découvrir, comprendre et prendre conscience des aspects culturels
Gagner en confiance, en automatismes et en réflexes linguistiques.
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Programme Pédagogique
MODULE 1 : COMPRÉHENSION ORALE ET ÉCRITE :
 Mise en place de stratégies d’écoute et de compréhension via un travail sur les différents accents,
intonations, rythmes.
 Prendre conscience que de nombreux éléments aident à comprendre un document.
 Apprendre à faire des hypothèses à partir d’indices linguistiques ou non.
 Apprendre à faire des hypothèses sur le contenu d’un texte.
 Repérer les mots clés d’un texte.

MODULE 2 : EXPRESSION ORALE & ÉCRITE :





Travail sur la fluidité, la spontanéité et l’assurance.
Développer le vocabulaire général, professionnel.
Développer le langage fonctionnel et social.
Acquérir et maîtriser les différents registres de langue et le degré de familiarité.

MODULE 3 : SUR OBJECTIFS SPÉCIFIQUES :
 Communiquer en situation professionnelle : Présenter la structure d’une société, Parler de procédures,
décrire des procédés de fabrication en termes simples.
 Mener des visites de société, Parler d’un produit, etc.
 Échanger par mail, Échanger par téléphone, Parler de son expérience, Postuler un poste, Passer un
entretien.
 Être en mesure de comprendre et d’utiliser des documents internes à la société.







MODULE 4 : EN OPTION (AU CHOIX) :
Préparation et certification TOEIC (anglais uniquement)
ou
Préparation et certification BRIGHT LANGUAGE (anglais uniquement)
ou
Evaluation et certification PIPPLET


En complément : accès à notre atelier pédagogique digital : formation innovante et personnalisée,
basée sur votre niveau, vos centres d’intérêt, votre métier et votre secteur d’activité.
Notre atelier propose :
Des sujets d’actualité traités quotidiennement et transformés en cours vidéo
Des ateliers pour assimiler tous les fondamentaux,
Des activités variées et motivantes pour communiquer à l’écrit comme à l’oral et mettre en pratique vos
acquis.

Moyens pédagogiques
NOTRE APPROCHE :
Approche active basée sur des activités ludiques et intégrant exposés théoriques, démonstrations, jeux
de rôle, mises en situation avec utilisation de documents issus du quotidien et partage des
apprentissages en groupe. Les cours se veulent participatifs et amènent l’apprenant à découvrir, mettre
en place ses règles, trucs et astuces pour ne plus commettre d’erreurs. L’ensemble se déroule dans
une dynamique de groupe, permettant l’expression de chacun.

PROFILS DE FORMATEURS :

A



Les formateurs en langues sont soit natifs soit ont une expérience significative à l’étranger.



Optimum Formation veille à ce que les membres de son équipe assurent une veille continue des outils
et méthodes pédagogiques. Nos formateurs ont tous une expérience du monde professionnel de
l’industrie et des services et en ont intégré les exigences et les spécificités.
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Expérimentés dans le milieu de la formation d’adultes et de du coaching, nos formateurs se veulent
pragmatiques, afin de permettre à chacun d’appliquer les contenus enseignés concrètement sur le
terrain.

SUIVI DE L’EXÉCUTION DE L’ACTION
Feuilles de présence signées par le stagiaire et le formateur par séance de formation,
Une attestation de formation sera remise en fin de module.
Evaluation de satisfaction en fin de formation.
Certification en fonction des parcours suivis

Conditions de succès de l’opération
Notre expérience de ce type d’intervention et d’acquisition des compétences nous permet de vous
proposer une méthode optimale d’accompagnement qui repose sur les conditions de réussite suivantes
:







Les facteurs clés de succès :
Animation de façon interactive avec de nombreuses mises en pratique.
Définition d’un objectif SMART en début de formation, c’est-à-dire d’un objectif spécifique, mesurable,
acceptable, réaliste, temporellement défini.
Définition d’un rythme permettant de progresser grâce à une alternance entre les différents modules de
formations et la mise en pratique sur le terrain.
Respecter une logique pédagogique d’intégration et de progression. A ce titre un rythme de formation
est préconisé dès l’entrée en stage afin de permettre une acquisition optimale des connaissances ainsi
toute modification peut avoir des conséquences sur l’atteinte de l’objectif.
Aller à l’essentiel et être opérationnel permet une mise en pratique rapide, réelle et durable.

Valeur ajoutée pour l’individu





Une reconnaissance sociale et professionnelle :
Maintenir et développer son employabilité.
Accroître une aisance dans ses fonctions : accéder à davantage de responsabilités.
Être reconnu dans ses fonctions.
Devenir acteur de son parcours professionnel et personnel
En option : Ce module peut être intégré dans un parcours menant à une certification TOEIC, BRIGHT
PIPPLET et peut donc être pris en charge par le CPF.

Valeur ajoutée pour l’entité bénéficiaire




A

Reconnaître et valoriser les compétences internes.
Motiver et fidéliser ses équipes.
Favoriser la satisfaction des salariés en leur donnant des outils qui leur permettront de réussir leur
mission et d’évoluer professionnellement.
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