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OBJECTIFS 
 

 Être en mesure de comprendre des énoncés et des expressions fréquemment utilisées en relation avec 
la plupart des domaines de pertinence immédiate (informations personnelles et familiales, environnement 
proche, travail, loisirs).  

 Être en mesure de communiquer et faire face à la plupart des situations qui se posent au quotidien. 

 Être en mesure de décrire son passé, son environnement, ses réalisations. 

 Produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et professionnels. 

 Faire reconnaître ses compétences linguistiques par l’obtention du certificat BRIGHT 

 

PUBLIC ET PREREQUIS 
 
Cette formation s’adresse aux personnes ayant connaissance d’un vocabulaire limité et des structures 
grammaticales de base et maniant les trois temps de base. Elles sont en mesure de communiquer de façon 
succincte dans les situations simples de la vie quotidienne. 
 

DUREE 
 
60 heures à raison de 3 séances de 3h00 par semaine soit (9h/semaine) 
Horaires : Deux possibilités. D’horaires : En Journée le Lundi, Mercredi et Jeudi : 14h00 à 17h00. 
                : En Soirée le Lundi, Mardi et Vendredi : 17h00 à 20h00. 
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
 
De 4 à 12 personnes 
 

PROGRAMME 
 

Le programme pourra faire l’objet d’adaptations en fonction du contexte et du niveau précis des stagiaires (test 
de positionnement préalable à la formation). 
 

Vocabulaire 
- Prononciation, intonation 
- Présentation et formules de politesse 
- Quantifier: much, many, little, few, some, any, … 
- Localisation dans le temps et l'espace 
- Vocabulaire professionnel 

Grammaire et syntaxe 
- Articles et pronoms 
- Adjectifs 
- Prépositions 
- Conjonction de temps et subordination 

Temps et conjugaison 
- Le passé simple et progressif 
- Futur et impératif 
- Forme passive  

- Verbes réguliers et irréguliers 
- Les modaux (permission, obligation, 

possibilité) 
- Les verbes à particule 

 

Mises en situation professionnelle de type :  
- Accueillir et orienter en face à face 
- Demander, solliciter des informations 
- Exprimer des intentions, conditions, des 

désaccords 
- Suivre et comprendre une conversation 

courante  
- Comprendre des messages, des notices 
- Rédiger des notes, courriers simples 
- Répondre au téléphone 
- Communiquer dans des situations 

quotidiennes avec des phrases types 
 

Passation du test Bright Language – Anglais 
professionnel 
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METHODES PEDAGOGIQUES 
 
Un audit au préalable, pour : 

- Identifier les besoins linguistiques du stagiaire 
- Établir un diagnostic écrit et oral complet 
- Analyser le profil et les objectifs du participant 
- Valider les points clés du contenu  

 
Le programme, focalisé sur la compréhension et l’expression orale, se répartit autour de trois axes : 
 

- Grammaire, vocabulaire - Mises en situation, communication      - Consolidation 

Le contenu de la formation est réparti en sessions. Chacune des sessions comporte des objectifs de 
communication (exemples : se présenter ; demander de l'information ; exprimer ses sentiments ; exprimer une 
intention ; etc.) et des objectifs langagiers recouvrant le vocabulaire, la grammaire, la prononciation.  

Le stagiaire réalise en alternance des activités écrites ainsi que des activités orales basées sur des 
enregistrements audio ou vidéo, des jeux, des mises en situation qui font partie des moyens pédagogiques de la 
formation.  

La consolidation est réalisée via les révisions ponctuelles des structures grammaticales de base non maîtrisées, 
la répétition du vocabulaire indispensable et le travail sur la prononciation et l’intonation. 

Des supports pédagogiques sont remis tout au long de la formation en fonction de la progression des stagiaires.  
 

 

VALIDATION  
 
Notre centre est agréé pour préparer et organiser le certificat international BRIGHT Language – Anglais 
professionnel.  
 

 

FINANCEMENT DE LA FORMATION 
 

Cette action est éligible au titre du compte personnel de formation (CPF).  
 
Si votre compte CPF ne permet pas de financer l’intégralité de votre formation : 

- Pour les demandeurs d’emploi : se renseigner auprès de votre conseiller Pôle Emploi 
- Pour les salariés : se renseigner auprès de votre employeur, OPCO 

 
 

LIEU DE LA FORMATION  
 

 

IFACOM FORMATION 
78-81 Howell Center - Marigot 
97150 SAINT-MARTIN 
Tél. : 05 90 87 30 88 
Cell : 06 90 66 22 72  
Visite virtuelle et plan d'accès  
www.ifacom.com 
 

 
L’accessibilité de chaque site IFACOM Formation est 
garantie pour le public en situation de handicap, y 
compris pour les personnes à mobilité réduite.  
 
Suite à l’inscription, les solutions adaptées et les 
aménagements nécessaires à chaque situation de 
handicap seront mis en œuvre : adaptation de la 
disposition des tables en salle de formation, adaptation 
du support de cours pour des personnes ayant une 
déficience visuelle, aménagements à prévoir avec le 
formateur, ... 

 


