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Non concerné

A l'issue de la formation, vous serez capable de communiquer de 
façon claire et détaillée dans la plupart des situations rencontrées

- Améliorer sa compréhension, son expression orale et écrite 
- Comprendre le sens de tous types de conversations des 
contextes courants et professionnels 
- Dialoguer et intervenir dans des conversations courantes et 
pouvoir rédiger des textes techniques 
- Comprendre ses interlocuteurs 

Nouvelle session pour 2022

Tout public 

Salariés 
Demandeurs d'emploi 
Chefs d'entreprise, conjoints 
collaborateurs, conjoints associés 

Formation accessible et adaptée aux 
personnes en situation de handicap : 
information disponible sur notre site 
internet CMA Grand Est*/ou nous 
contacter 

Connaitre les bases de l'anglais 
Maîtriser l'usage courant de la langue

Stagiaire de la formation 
professionnelle rémunéré ou non

60 heures

Accès : Dès les effectifs réunis et conditions 
réalisées.

Nous contacter
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Chambre de Métiers et de l'Artisanat 
Grand Est - Etablissement de la Marne 
68 boulevard Lundy
51086 REIMS Cedex
03.26.61.27.25
vpetit@cma-grandest.fr

Chambre de Métiers et de l'Artisanat 
Grand Est - Etablissement de la 
Haute-Marne 
9 rue Decrès
52000 CHAUMONT cedex
03.25.32.19.77
adoern@cma-grandest.fr
vviolle@cma-grandest.fr

Chambre de Métiers et de l'Artisanat 
Grand Est - Etablissement de la 
Meurthe-et-Moselle
4 rue de la Vologne - 54520 LAXOU
03 83 95 60 60
CMA54_formation@cma-grandest.fr

Chambre de Métiers et de l'Artisanat 
Grand Est - Etablissement des Vosges
22 Rue Léo Valentin - BP 21159
88060 EPINAL
03.29.69.55.93
vbarthelemy@cma-grandest.fr

Cours avec un formateur en mini groupes (4 stagiaires 
maximum) et cours multimédia interactif "blended-learning"

- Comprendre et se faire comprendre dans un langage clair et 
standard pour toutes les situations de la vie courante et 
professionnelle
- Se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées, 
produire des discours simples et cohérents
- Savoir raconter un événement, une expérience et exposer des 
raisons ou explications pour un projet ou une idée
- Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou 
abstraits dans un texte complexe, y compris une discussion 
technique
- Communiquer avec spontanéité et aisance dans une 
conversation
- Savoir s'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande 
quantité de sujets et savoir émettre un avis                                      

- Tour de table et recueil des besoins en début et fin de 
séquence
- Évaluation orale et écrite au terme de chaque séquence : tests 
intermédiaires (Lesson Checkpoint entre chaque séquence) et 
tests de fin de niveau (Level Checkpoint à la fin de chaque unité
- Appréciation et validation par le formateur lors de chaque 
Encounter
- Remise d'une attestation de suivi
- Évaluation de la qualité perçue de l'action en fin de formation

Formation en présentiel et/ou distanciel dans les établissements 
de la CMA de Région Grand Est

Particularité : la formation peut se dérouler au sein des locaux du 
prestataire

- Phase d'audit préalable par l'intermédiaire de test
- Jeux de rôle dynamiques et mises en situation
- Application d'e-learning et livres
- Supports de cours
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Des formations complémentaires et/ou transversales peuvent être 
proposées à l'issue de la formation.

Formateur professionnel qualifié dans le domaine des langues 
étrangères 

1500€ TTC

Possibilité de prise en charge totale 
ou partielle du coût de la formation 
selon le profil du stagiaire et des 
financements possibles 

En présentiel : salle informatique  
Accessibles aux personnes en 
situation de handicap

En distanciel : le stagiaire devra se 
munir d'un ordinateur avec 
connexion à internet, casque audio 
et caméra

Nombre non limité

Session ouverte à partir de 1 stagiaire

20
22

A
N

G
LA

IS
 P

ER
FE

C
TI

O
N

N
EM

EN
T


