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Intitulé de la formation : Formation intensive chez le professeur à Dublin 
Personne concernée : Mme/Mr XXXXX  
 
Public visé :  

• Professionnels et salariés de tous secteurs 
• Demandeurs d’emploi ayant besoin de l’anglais pour l’obtention d’un poste 

 
Prérequis : Niveau débutant en anglais (A2 du cadre européen de référence des langues) 
Modalités d’accès : Entretien physique ou téléphonique avec dossier d’inscription à nous retourner  
 
Durée de la formation et modalités d’organisation : 

• Nombre d’heures : 30 heures sur 1 semaine  
• Horaires : cours de 09h30 à 17h30 (avec 2 pauses de 30 minutes et 1 pause de 60 minutes) 
• Dates de début de formation possibles en 2022 : Tous les lundis de l’année  
• Dates de formation sélectionnées en 2022 : Du XX/XX/XXXX au XX/XX/XXXX 
• Effectifs : 1 stagiaire en immersion totale avec des cours individuels  

 
Formation en présentiel : En immersion chez le professeur à Dublin 
 
Objectif professionnel :  Savoir faire face à différents types de situations professionnelles en étant à l’aise et 
performant en anglais 

Objectifs opérationnels : À l’issue de la formation, le stagiaire XX sera capable de : 
• Compétences de compréhension orale : Écouter et comprendre une gamme variée d’affirmations, 

d’interrogations, de conversations brèves et de courtes allocutions enregistrées en anglais afin de collecter 
et sélectionner les informations pertinentes pour répondre à des questions qui permettent d’apprécier le 
degré de compréhension de la langue anglaise nécessaires au travail et à la vie quotidienne pour des 
utilisateurs non natifs.  

• Compétences de compréhension écrite : Lire, comprendre et analyser différents types de documents en 
anglais rédigés en anglais afin de sélectionner les informations pertinentes pour répondre à des questions 
qui permettent d’apprécier le degré de compréhension de la langue anglaise nécessaires au travail et à la 
vie quotidienne pour des utilisateurs non natifs.  

• Compétences de d’expression écrite : Rédiger des documents en anglais en mobilisant des structures 
grammaticales et un vocabulaire adapté afin d’apprécier les aptitudes écrites à diffuser des informations, 
poser des questions, donner des instructions nécessaires dans un contexte professionnel et dans la vie 
quotidienne pour des rédacteurs non natifs.  

• Compétences d’expression orale : Communiquer en anglais afin d’apprécier les aptitudes à conduire des 
échanges et interagir dans un contexte professionnel et dans la vie quotidienne pour des locuteurs non 
natifs.  
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Déroulé de la formation : 
Avant de démarrer la formation, le stagiaire passera un test de niveau et transmettra des thématiques qu’il souhaite 
développer en anglais. Le professeur prépare les leçons selon le niveau du stagiaire et sur les thématiques choisies. 
 
Contenu de la formation : 

• Compréhension et expression écrites (15h00 / sem) : Construction du dialogue, révision et pratique des 
structures, développement du vocabulaire et de l'usage, développement du vocabulaire et de l'usage, 
perfectionnement grammatical pour limiter les fautes à l'écrit, savoir lire tout type de document, rédiger et 
mettre en forme des documents professionnels (lettres, e-mails…). 

• Compréhension et expression orales (15h00 / sem) : Prononciation et intonation, développement des 
compétences en lecture à l'aide de matériel authentique, être à l'aise lors d'une conversation téléphonique 
ou en face à face, exercices d'écoutes et de mises en situation, comprendre et répondre à une question. 

• Test de progrès (1h00 / sem) 
 
Profil du(des) formateur(s) : 
 

Formateurs Qualifications Expériences (en années) 
John O’Carroll National Teachers Diploma 

Post-Graduate Diploma in European Languages 
42 

 
Moyens pédagogiques :  
Les cours se déroulent chez le professeur attitré et diplômé dans l'enseignement de l’anglais langue étrangère aux 
adultes, et qui reçoit des stagiaires venant du monde entier pour apprendre l’anglais. 
La formation est réalisée en totale immersion.  
A la fin de la formation, le professeur remettra un certificat de fin de stage au stagiaire attestant des cours qu'il 
aura suivis durant sa formation mais également du niveau de langue atteint. Le stagiaire passera le TOEIC à la fin 
de la formation. 
 
Méthodologie 
Pour la pratique de l'oral, chaque leçon est structurée selon quatre phases de travail : 
- Présentation des situations concrètes, 
- Exercices structurés, destinés à acquérir les automatismes de la langue, 
- Expression libre à travers les discussions et débats... 
A la suite de l'expression libre, les stagiaires sont amenés à analyser leurs erreurs. Ils prendront connaissance de 
leurs points forts comme de leurs lacunes dans la grammaire, le vocabulaire, la prononciation et la compréhension. 
 
Les professeurs sont diplômés pour l'enseignement de l’anglais et possèdent une expérience importante dans la 
formation pour adultes.  
 
Moyens techniques :  

• Espace d’étude dédié aux cours de langues avec tableaux chez le professeur 
• Accès internet  
• Matériel de projection DVD/Vidéo et d’ordinateurs 
• Ressources pédagogiques (livres, journaux…) actualisés chaque semaine 
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Modalités d’évaluation et Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les résultats : 
• Avant la formation : Test de positionnement afin d’évaluer le niveau A2 et les acquis et individualiser le 

parcours de formation.  
• Pendant la formation : Évaluation formative afin d’évaluer régulièrement la progression du stagiaire au 

regard des objectifs fixés. Evaluation en situation de production orale et écrite. Fiche d’émargements à 
remplir quotidiennement. 

• En fin de parcours : Évaluation des acquis au travers de mises en situation et études de cas. 
• Un certificat de fin de stage précisant le niveau d’anglais acquis en fin de formation est remis au stagiaire. 
• En fin de parcours : Évaluation de la satisfaction et passage du TOEIC dans un délai de 3 mois après la 

date de retour et dans la ville de votre choix. 
 
 

Tarif : 2 390 € nets de taxe par participant pour 1 semaine de formation avec le passage du TOEIC 
 
Contact commercial, administratif, pédagogique et handicap :  
Pour toute information / inscription : Mme LANDREAU, 0556983458, devis@sejours-agency.com   
 
Accessibilité aux personnes handicapées : Les personnes en situation de handicap sont invitées à nous contacter 
en vue de rechercher des solutions pour l’accès à la formation. 
 
Suite de parcours : Une formation en anglais professionnel ou spécialisé métier est une suite logique de cette 
formation. 
 
Indicateurs de résultats – Formation professionnelle en anglais (du 01/01/2018 au 31/12/2021):  
 

Niveau d’accomplissement 
Nombre de stagiaires formés : 43 
Niveau de performance 
Note de satisfaction globale des stagiaires : 9/10 (sur 23 répondants) 
100% des stagiaires recommandes l’action de formation 

 


