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LANGUES 

Formation inter-entreprise 
ANGLAIS Pré-Intermédiaire (B1)  

 Cours Collectifs 
 

Public  

• Tout public 

Pré-requis 

•  Niveau A2 

Durée :  

• 72 heures dont 2 heures de validation des 
compétences 

Dates 

• A définir 

Horaires 

• 18h00 à 20h00 

Lieu : 

• Pôle Formation de la CCI des Ardennes 

Campus Sup Ardenne 

8 rue Claude Chrétien 

08000 Charleville Mézières 

Effectif :  

• De 4 à 10 participants 

Méthode pédagogique 

• Face à face avec un formateur natif 

• Manuel pédagogique fourni par 
l’intervenant 

• Mise en situation 

• Laboratoire multimédia 

• Entrainements TOEIC BRIDGE 
 

 Intervenant 

• Intervenant natif 
 

Validation 

• Attestation de formation  

• Score Report TOEIC BRIDGE 
 

Coût de la formation 

• 975,60 € / participant 

Prestations exonérées de TVA 

Formation éligible au CPF – 131204 

 

 

 
Objectif   

• Consolider ses acquis en anglais en révisant les bases, 
développer ses connaissances et améliorer l’expression 
orale dans des situations courantes de la vie 
professionnelle 

 

Faire connaissance 
✓ Le présent simple et le présent continu 
✓ Mise en situation : faire une demande 

 

Communiquer par téléphone et par mail 
✓ L’utilisation de ‘l’ll’ ; la structure d’un mail 
✓ Mise en situation : s’excuser au téléphone 

 

Parler d’un événement passé 
✓  Le prétérit aux formes affirmatives, interrogatives et 

négatives ; les prépositions de temps 
✓ Mise en situation : réagir aux bonnes et mauvaises 

nouvelles 
 

Comparer  
✓ Le comparatif et le superlatif 
✓ Mise en situation : remercier 

 

Faire une présentation  
✓ Les nombres décimaux, les fractions, les dimensions  
✓ Mise en situation : décrire un produit 

 

Parler de son travail 
✓ Les modaux ‘must, can, need, should’ aux formes 

affirmatives, interrogatives et négatives 
✓ Mise en situation : donner des instructions 

 

Planifier 
✓ Les modaux de possibilité ; le présent continue pour 

exprimer le futur 
✓ Mise en situation : dire non poliment   

 

Négocier 
✓ Le 1er conditionnel avec ‘if’ 
✓ Mise en situation : exprimer son accord/son désaccord 

Décrire une situation  
✓ Les formes en ‘ing’ ; les adjectifs en -ing ou -ed 
✓ Mise en situation : faire un compliment 

Parler de ses expériences 
✓ Le présent perfect 
✓ Mise en situation : passer un entretien  

 

Entrainements TOEIC 
 

 

http://www.poleformation-cci08.fr/

