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PROGRAMME NIVEAU DEBUTANT 
ANGLAIS 

 
OBJECTIF : 
Atteindre le niveau A2 du Cadre Européen Commun de Référence  
Acquérir le vocabulaire et les structures grammaticales de base pour pouvoir communiquer dans les situations 
courantes, plus particulièrement orales : comprendre et parler. 
 
SITUATIONS ABORDEES : 
Au cours de ce module, le stagiaire apprendra à : 
 

Situations Grammaire Vocabulaire 
Saluer Phrases simples, questions simples Salutations, formules de politesse 
Se présenter, parler de ses goûts, 
ses loisirs, ses habitudes 

Present simple  Adjectifs, vocabulaire quotidien, 
sports, loisirs, famille… 

Epeler Phonetics alphabet 
Manier les nombres  Nombres 
Parler de son métier Present simple and present 

continuous 
Vocabulaire professionnel 

Parler du temps, de la météo It’s raining… It’s fine and sunny.. Météo, températures… 
Se situer dans le temps Prépositions temporelles Today, tomorrow, yesterday 
Se situer dans l’espace Prépositions spatiales At, in, with, in front of, besides… 
Demander et donner l’heure Questions Les nombres, l’heure 
Poser des questions simples Questions ouvertes, fermées Pronoms interrogatifs 
Proposer Modal verbs Should, would could, may….. 
Raconter des événements passés Past tenses : past 

simple/continuous- present perfect, 
present-perfect continuous 

Situation dans le temps 

Utiliser des différents registres de 
langage en fonction de son 
interlocuteur 

Structures de phrases (formelles, 
informelles) 

Vocabulaire différencié 

 

Ce programme est donné à titre indicatif pour un module de 30h et pourra être adapté en fonction du niveau et des 
besoins des stagiaires. 
 
METHODE PEDAGOGIQUE 
Notre méthode est totalement axée sur l’apprenant. Chaque programme sera adapté en fonction du stagiaire, de son 
niveau, son âge, sa langue et culture d’origine, sa motivation, ses objectifs et ses besoins. 
La pratique de la langue dans une optique de communication est la priorité. Elle devient rapidement possible par des 
mises en situation orales et écrites et par l’acquisition progressive du vocabulaire et des structures de la langue 
adaptées au niveau et aux besoins du stagiaire. 
Les outils pédagogiques utilisés sont variés et sont adaptés en fonction du public : jeux de rôle oraux et/ou écrits (par 
exemple pour le téléphone, les conférences, les entretiens…), débats, articles de presse (générale ou technique), 
exercices oraux et écrits, CD, jeux… 
Nos supports de cours sont généralement des photocopies nous permettant de varier et d’adapter totalement les 
supports en fonction du niveau et de la progression des stagiaires. 
 
FORMATEURS 
Tous nos formateurs sont de langue maternelle ou parfaitement bilingues, expérimentés et spécialisés dans la 
formation pour adultes. 
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PROGRAMME NIVEAU INTERMEDIAIRE 
ANGLAIS 

 

OBJECTIF : 
Atteindre le niveau B1 du Cadre Européen Commun de Référence  
Elargir le vocabulaire et les structures grammaticales acquis lors du module débutant pour pouvoir communiquer de 
manière plus fluide et plus précise dans les situations privées et professionnelles courantes, à l’oral comme à l’écrit.  
 

SITUATIONS ABORDEES : 
Au cours de ce module, le stagiaire apprendra à : 

Situations Grammaire Vocabulaire 
Se présenter de manière détaillée Présent (Simple, Continuous, Perfect) Adjectifs, vocabulaire quotidien, 

sports, loisirs, famille… 
Parler de son métier, de sa société Présent (Simple, Continuous, Perfect) Vocabulaire professionnel 
Se situer dans le temps Prépositions temporelles Today, tomorrow, yesterday 
Se situer dans l’espace Prépositions spatiales At, in, with, in front of, besides… 
Décrire des lieux, des personnes, des 
situations 

 Adjectifs, vêtements, verbes 

Exprimer la possession Pronoms et adjectifs possessifs  
Poser des questions simples et complexes Questions ouvertes, fermées, 

subordonnées 
 

S’excuser Conjugaisons, pronoms toniques Expressions 
Eviter les répétitions Pronoms compléments, propositions 

relatives 
pronoms relatifs 

Utiliser des différents registres de langage 
en fonction de son interlocuteur 

 Structures de phrases (formelles, 
informelles) 

Raconter des événements passés, phrases 
à plusieurs propositions 

Past tenses : past simple/continuous- 
present perfect, present-perfect continuous 

Situation dans le temps 

Parler d’événements futurs Future forms Idem 
Exprimer sa volonté son accord/ 
désaccord, accepter, refuser,  

Modal verbs « moi aussi/moi non plus »… 

Poser des conditions, formuler des 
hypothèses, donner des conseils 

Conditionnel et concordance des temps If I do, if I had known, unless, as 
long as, providing…. 

Rédiger un email, un courrier 
professionnel ou administratif 

 Expressions spécifiques, formules 
de politesse… 

 
Ce programme est donné à titre indicatif pour un module de 30h et pourra être adapté en fonction du niveau et des 
besoins du stagiaire. 
 
METHODE PEDAGOGIQUE 
Notre méthode est totalement axée sur l’apprenant. Chaque programme sera adapté en fonction du stagiaire, de son 
niveau, son âge, sa langue et culture d’origine, sa motivation, ses objectifs et ses besoins. 
La pratique de la langue dans une optique de communication est la priorité. Elle devient rapidement possible par des 
mises en situation orales et écrites et par l’acquisition progressive du vocabulaire et des structures de la langue 
adaptées au niveau et aux besoins du stagiaire. 
Les outils pédagogiques utilisés sont variés et sont adaptés en fonction du public : jeux de rôle oraux et/ou écrits (par 
exemple pour le téléphone, les conférences, les entretiens…), débats, articles de presse (générale ou technique), 
exercices oraux et écrits, CD, jeux… 
Nos supports de cours sont généralement des photocopies nous permettant de varier et d’adapter totalement les 
supports en fonction du niveau et de la progression des stagiaires. 
 
FORMATEURS 
Tous nos formateurs sont de langue maternelle ou parfaitement bilingues, expérimentés et spécialisés dans la 
formation pour adultes. 
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PROGRAMME NIVEAU AVANCE 
ANGLAIS 

 

OBJECTIF : 
Atteindre le niveau B2 du Cadre Européen Commun de Référence  
Maîtriser et affiner le vocabulaire, les tournures de phrases et les structures grammaticales pour pouvoir communiquer de manière 
précise dans toutes les situations privées et professionnelles, à l’oral comme à l’écrit.  
 
SITUATIONS ABORDEES : 
Au cours de ce module, le stagiaire apprendra à : 
 

Situations Grammaire Vocabulaire 
Se présenter de manière détaillée Present simple, Present Perfect, Past 

Simple 
Adjectifs, vocabulaire quotidien, sports, 
loisirs, famille… 

Parler de ses goûts, ses loisirs, son 
métier, sa société 

Present simple/continuous, Present 
Perfect, Past Simple 

Vocabulaire professionnel et quotidien 

Poser des questions complexes, 
questionner en fonction des objectifs 

subordonnées Pronoms interrogatifs spécifiques 

Exprimer ses sensations, ses sentiments, 
sa pensée, ses opinions 

State verbs Verbes de sentiments 

Exprimer ses opinions, donner son avis Modal verbs Should, could, would, may, might, 
might…. 

Poser des conditions, formuler des 
hypothèses 

Conditionnel et concordance des temps If I do, if I had known, unless, as long 
as, providing…. 

Raconter des événements passés, 
événement commencés dans le passé  

Past tenses : past simple/continuous- 
present perfect, present-perfect 
continuous 

Situation dans le temps 

Parler d’événements futurs Future forms Idem 
Utiliser des différents registres de 
langage en fonction de son 
interlocuteur 

Structures de phrases (formelles, 
informelles) 

Vocabulaire différencié 

Rapporter un discours Concordance des temps Reported speech 
Eviter les répétitions Pronoms compléments, propositions 

relatives 
pronoms relatifs 

Rédiger un email, un courrier 
professionnel ou administratif 

 Registres de langage, expressions 
spécifiques, formules de politesse… 

Rendre son expression plus nuancée Variation des structures de phrases, 
passif 

 

 

Ce programme est donné à titre indicatif pour un module de 30h et pourra être adapté en fonction du niveau et des besoins du 
stagiaire. 
 
METHODE PEDAGOGIQUE 
Notre méthode est totalement axée sur l’apprenant. Chaque programme sera adapté en fonction du stagiaire, de son niveau, son 
âge, sa langue et culture d’origine, sa motivation, ses objectifs et ses besoins. 
La pratique de la langue dans une optique de communication est la priorité. Elle devient rapidement possible par des mises en 
situation orales et écrites et par l’acquisition progressive du vocabulaire et des structures de la langue adaptées au niveau et aux 
besoins du stagiaire. 
Les outils pédagogiques utilisés sont variés et sont adaptés en fonction du public : jeux de rôle oraux et/ou écrits (par exemple 
pour le téléphone, les conférences, les entretiens…), débats, articles de presse (générale ou technique), exercices oraux et écrits, 
CD, jeux… 
Nos supports de cours sont généralement des photocopies nous permettant de varier et d’adapter totalement les supports en 
fonction du niveau et de la progression des stagiaires. 
 
FORMATEURS 
Tous nos formateurs sont de langue maternelle ou parfaitement bilingues, expérimentés et spécialisés dans la formation pour 
adultes. 
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PROGRAMME NIVEAU DEBUTANT 
FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE 

 
OBJECTIF : 
Atteindre le niveau A2 du Cadre Européen Commun de Référence  
Acquérir le vocabulaire et les structures grammaticales de base pour pouvoir communiquer dans les situations 
courantes, plus particulièrement orales : comprendre et parler. 
 
SITUATIONS ABORDEES : 
Au cours de ce module, le stagiaire apprendra à : 
 

Situations Grammaire Vocabulaire 
Saluer Phrases simples, questions simples 

négation 
Salutations, formules de politesse 

Se présenter, parler de ses goûts, 
ses loisirs, ses habitudes 

Présent Adjectifs, vocabulaire quotidien, 
sports, loisirs, famille… 

Epeler  alphabet 
Manier les nombres  Nombres 
Parler du temps, de la météo Il fait… Météo, températures… 
Se situer dans l’espace Prépositions spatiales A, en, chez, devant, à côté… 
Demander et donner  l’heure Questions Les nombres, l’heure 
Poser des questions simples Questions ouvertes, fermées  
Décrire des lieux, des personnes Accords noms/adjectifs Adjectifs, vêtements 
Exprimer sa volonté son accord/ 
désaccord, accepter, refuser,  

Verbes de modalité  

Proposer  Phrases standard au conditionnel 
Utiliser des différents registres de 
langage en fonction de son 
interlocuteur 

Structures de phrases (formelles, 
informelles) 

Vocabulaire différencié 

 
Ce programme est donné à titre indicatif pour un module de 30h et pourra être adapté en fonction du niveau et des 
besoins des stagiaires. 
 
METHODE PEDAGOGIQUE 
Notre méthode est totalement axée sur l’apprenant. Chaque programme sera adapté en fonction du stagiaire, de son 
niveau, son âge, sa langue et culture d’origine, sa motivation, ses objectifs et ses besoins. 
La pratique de la langue dans une optique de communication est la priorité. Elle devient rapidement possible par des 
mises en situation orales et écrites et par l’acquisition progressive du vocabulaire et des structures de la langue 
adaptées au niveau et aux besoins du stagiaire. 
Les outils pédagogiques utilisés sont variés et sont adaptés en fonction du public : jeux de rôle oraux et/ou écrits (par 
exemple pour le téléphone, les conférences, les entretiens…), débats, articles de presse (générale ou technique), 
exercices oraux et écrits, CD, jeux… 
Nos supports de cours sont généralement des photocopies nous permettant de varier et d’adapter totalement les 
supports en fonction du niveau et de la progression des stagiaires. 
FORMATEURS 
Tous nos formateurs sont de langue maternelle ou parfaitement bilingues, expérimentés et spécialisés dans la 
formation pour adultes. 
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PROGRAMME NIVEAU INTERMEDIAIRE 
FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE 

 

OBJECTIF : 
Atteindre le niveau B1 du Cadre Européen Commun de Référence  
Elargir le vocabulaire et les structures grammaticales acquis lors du module débutant (ou depuis son arrivée en France) pour 
pouvoir communiquer de manière plus fluide et plus précise dans les situations privées et professionnelles courantes, à l’oral 
comme à l’écrit.  
 

SITUATIONS ABORDEES : 
Au cours de ce module, le stagiaire apprendra à : 

Situations Grammaire Vocabulaire 
Manier les nombres  Nombres 
Se présenter de manière détaillée Présent 

Négation nuancée 
Adjectifs, vocabulaire quotidien, sports, 
loisirs, famille…. 
Ne pas, ne plus, ne jamais… 

Parler de son métier, de sa société présent Vocabulaire professionnel 
Parler du temps, de la météo Il fait… Météo, températures… 
Se situer dans l’espace Prépositions spatiales A, en, chez, devant, à côté… 
Décrire des lieux, des personnes, des 
situations 

Accords noms/adjectifs 
Temps du passé 

Adjectifs, vêtements 

Poser des questions simples et 
complexes 

Questions ouvertes, fermées 
subordonnées 

 

Exprimer la possession Pronoms et adjectifs possessifs  
Eviter les répétitions Pronoms compléments, propositions 

relatives 
pronoms relatifs 

Utiliser des différents registres de 
langage en fonction de son 
interlocuteur 

Structures de phrases (formelles, 
informelles) 

Vocabulaire différencié 

Raconter des événements passés, 
phrases à plusieurs propositions 

Passé composé, imparfait, plus-que-
parfait, concordance des temps 

Situation dans le temps 

Parler d’événements futurs Futur simple, futur antérieur Idem 
Exprimer sa volonté son accord/ 
désaccord, accepter, refuser,  

Verbes de modalité « moi aussi/moi non plus »… 

Ce programme est donné à titre indicatif pour un module de 30h et pourra être adapté en fonction du niveau et des besoins du 
stagiaire. 
 
METHODE PEDAGOGIQUE 
Notre méthode est totalement axée sur l’apprenant. Chaque programme sera adapté en fonction du stagiaire, de son 
niveau, son âge, sa langue et culture d’origine, sa motivation, ses objectifs et ses besoins. 
La pratique de la langue dans une optique de communication est la priorité. Elle devient rapidement possible par des 
mises en situation orales et écrites et par l’acquisition progressive du vocabulaire et des structures de la langue 
adaptées au niveau et aux besoins du stagiaire. 
Les outils pédagogiques utilisés sont variés et sont adaptés en fonction du public : jeux de rôle oraux et/ou écrits (par 
exemple pour le téléphone, les conférences, les entretiens…), débats, articles de presse (générale ou technique), 
exercices oraux et écrits, CD, jeux… 
Nos supports de cours sont généralement des photocopies nous permettant de varier et d’adapter totalement les 
supports en fonction du niveau et de la progression des stagiaires. 
FORMATEURS 
Tous nos formateurs sont de langue maternelle ou parfaitement bilingues, expérimentés et spécialisés dans la formation pour 
adultes. 
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PROGRAMME NIVEAU AVANCE 
FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE 

 

OBJECTIF : 
Atteindre le niveau B2 du Cadre Européen Commun de Référence  
Maîtriser et affiner le vocabulaire, les tournures de phrases et les structures grammaticales pour pouvoir communiquer 
de manière précise dans toutes les situations privées et professionnelles, à l’oral comme à l’écrit.  
 

SITUATIONS ABORDEES : 
Au cours de ce module, le stagiaire apprendra à : 

Situations Grammaire Vocabulaire 
Se présenter de manière détaillée Présent Adjectifs, vocabulaire quotidien, 

sports, loisirs, famille… 
Parler de ses goûts, ses loisirs, son 
métier, sa société 

présent Vocabulaire professionnel et 
quotidien 

Poser des questions complexes, 
questionner précisément en 
fonction des objectifs 

subordonnées Pronoms interrogatifs spécifiques 

Exprimer ses sensations, ses 
sentiments, ses opinions, 
l’obligation, argumenter, débattre 

subjonctif Verbes de sentiments et d’opinion 

Poser des conditions, formuler des 
hypothèses, donner des conseils 

Conditionnel et concordance des 
temps 

 

Raconter des événements passés, 
phrases à plusieurs propositions 

Passé composé, imparfait, plus-que-
parfait, concordance des temps 

Situation dans le temps 

Parler d’événements futurs Futur simple, futur antérieur Idem 
Utiliser des différents registres de 
langage en fonction de son 
interlocuteur 

Structures de phrases (formelles, 
informelles) 

Vocabulaire différencié 

Eviter les répétitions Pronoms compléments, propositions 
relatives 

pronoms relatifs 

 

Ce programme est donné à titre indicatif pour un module de 30h et pourra être adapté en fonction du niveau et des 
besoins du stagiaire. 
 

METHODE PEDAGOGIQUE 
Notre méthode est totalement axée sur l’apprenant. Chaque programme sera adapté en fonction du stagiaire, de son 
niveau, son âge, sa langue et culture d’origine, sa motivation, ses objectifs et ses besoins. 
La pratique de la langue dans une optique de communication est la priorité. Elle devient rapidement possible par des 
mises en situation orales et écrites et par l’acquisition progressive du vocabulaire et des structures de la langue 
adaptées au niveau et aux besoins du stagiaire. 
Les outils pédagogiques utilisés sont variés et sont adaptés en fonction du public : jeux de rôle oraux et/ou écrits (par 
exemple pour le téléphone, les conférences, les entretiens…), débats, articles de presse (générale ou technique), 
exercices oraux et écrits, CD, jeux… 
Nos supports de cours sont généralement des photocopies nous permettant de varier et d’adapter totalement les 
supports en fonction du niveau et de la progression des stagiaires. 
 

FORMATEURS 
Tous nos formateurs sont de langue maternelle ou parfaitement bilingues, expérimentés et spécialisés dans la 
formation pour adultes. 
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PROGRAMME NIVEAU DEBUTANT 
ITALIEN 

 

OBJECTIF : 
Atteindre le niveau A2 du Cadre Européen Commun de Référence  
Acquérir le vocabulaire et les structures grammaticales de base pour pouvoir communiquer dans les situations courantes, plus 
particulièrement orales : comprendre et parler. 
 

SITUATIONS ABORDEES : 
Au cours de ce module, le stagiaire apprendra à : 
 

Situations Grammaire Vocabulaire 
Saluer Phrases simples, questions simples Salutations, formules de politesse 
Se présenter, parler de ses goûts, 
ses loisirs, ses habitudes 

Présent Adjectifs, vocabulaire quotidien, 
sports, loisirs, famille… 

Epeler  alphabet 
Manier les nombres  Nombres 
Parler du temps, de la météo Il fait… Météo, températures… 
Se situer dans l’espace Prépositions spatiales A, en, chez, devant, à côté… 
Demander et donner l’heure Questions Les nombres, l’heure 
Poser des questions simples Questions ouvertes, fermées  
Décrire des lieux, des personnes Accords noms/adjectifs Adjectifs, vêtements 
Exprimer sa volonté son accord/ 
désaccord, accepter, refuser,  

Verbes de modalité  

Utiliser des différents registres de 
langage en fonction de son 
interlocuteur 

Structures de phrases (formelles, 
informelles) 

Vocabulaire différencié 

 

Ce programme est donné à titre indicatif pour un module de 30h et pourra être adapté en fonction du niveau et des besoins des 
stagiaires. 
 
METHODE PEDAGOGIQUE 
Notre méthode est totalement axée sur l’apprenant. Chaque programme sera adapté en fonction du stagiaire, de son 
niveau, son âge, sa langue et culture d’origine, sa motivation, ses objectifs et ses besoins. 
La pratique de la langue dans une optique de communication est la priorité. Elle devient rapidement possible par des 
mises en situation orales et écrites et par l’acquisition progressive du vocabulaire et des structures de la langue 
adaptées au niveau et aux besoins du stagiaire. 
Les outils pédagogiques utilisés sont variés et sont adaptés en fonction du public : jeux de rôle oraux et/ou écrits (par 
exemple pour le téléphone, les conférences, les entretiens…), débats, articles de presse (générale ou technique), 
exercices oraux et écrits, CD, jeux… 
Nos supports de cours sont généralement des photocopies nous permettant de varier et d’adapter totalement les 
supports en fonction du niveau et de la progression des stagiaires. 
 
FORMATEURS 
Tous nos formateurs sont de langue maternelle ou parfaitement bilingues, expérimentés et spécialisés dans la formation pour 
adultes. 
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PROGRAMME NIVEAU INTERMEDIAIRE 
ITALIEN 

 
OBJECTIF : 
Atteindre le niveau B1 du Cadre Européen Commun de Référence  
Elargir le vocabulaire et les structures grammaticales acquis lors du module débutant pour pouvoir communiquer de manière plus 
fluide et plus précise dans les situations privées et professionnelles courantes, à l’oral comme à l’écrit.  
 
SITUATIONS ABORDEES : 
Au cours de ce module, le stagiaire apprendra à : 
 

Situations Grammaire Vocabulaire 
Manier les nombres  Nombres 
Se présenter de manière détaillée Présent Adjectifs, vocabulaire quotidien, sports, 

loisirs, famille… 
Parler de son métier, de sa société présent Vocabulaire professionnel 
Parler du temps, de la météo Il fait… Météo, températures… 
Se situer dans l’espace Prépositions spatiales A, en, chez, devant, à côté… 
Décrire des lieux, des personnes, des 
situations 

Accords noms/adjectifs 
Temps du passé 

Adjectifs, vêtements 

Poser des questions simples et 
complexes 

Questions ouvertes, fermées 
subordonnées 

 

Utiliser des différents registres de 
langage en fonction de son 
interlocuteur 

Structures de phrases (formelles, 
informelles) 

Vocabulaire différencié 

Raconter des événements passés, 
phrases à plusieurs propositions 

Passé composé, imparfait, plus-que-
parfait, concordance des temps 

Situation dans le temps 

Parler d’événements futurs Futur simple, futur antérieur Idem 
Exprimer sa volonté son accord/ 
désaccord, accepter, refuser,  

Verbes de modalité « moi aussi/moi non plus »… 

Rédiger un email, un courrier 
professionnel ou administratif 

Pronoms personnels C. O. I. C.O.D. Registres de langage, expressions 
spécifiques, formules de politesse… 

Ce programme est donné à titre indicatif pour un module de 30h et pourra être adapté en fonction du niveau et des besoins du 
stagiaire. 
 
METHODE PEDAGOGIQUE 
Notre méthode est totalement axée sur l’apprenant. Chaque programme sera adapté en fonction du stagiaire, de son 
niveau, son âge, sa langue et culture d’origine, sa motivation, ses objectifs et ses besoins. 
La pratique de la langue dans une optique de communication est la priorité. Elle devient rapidement possible par des 
mises en situation orales et écrites et par l’acquisition progressive du vocabulaire et des structures de la langue 
adaptées au niveau et aux besoins du stagiaire. 
Les outils pédagogiques utilisés sont variés et sont adaptés en fonction du public : jeux de rôle oraux et/ou écrits (par 
exemple pour le téléphone, les conférences, les entretiens…), débats, articles de presse (générale ou technique), 
exercices oraux et écrits, CD, jeux… 
Nos supports de cours sont généralement des photocopies nous permettant de varier et d’adapter totalement les 
supports en fonction du niveau et de la progression des stagiaires. 
 
FORMATEURS 
Tous nos formateurs sont de langue maternelle ou parfaitement bilingues, expérimentés et spécialisés dans la formation pour 
adultes. 
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PROGRAMME NIVEAU AVANCE 
ITALIEN 

 

OBJECTIF : 

Atteindre le niveau B2 du Cadre Européen Commun de Référence  
Maîtriser et affiner le vocabulaire, les tournures de phrases et les structures grammaticales pour pouvoir communiquer 
de manière précise dans toutes les situations privées et professionnelles, à l’oral comme à l’écrit.  
 

SITUATIONS ABORDEES : 
Au cours de ce module, le stagiaire apprendra à : 
 

Situations Grammaire Vocabulaire 
Se présenter de manière détaillée Présent Adjectifs, vocabulaire quotidien, sports, 

loisirs, famille… 
Parler de ses goûts, ses loisirs, son métier, sa 
société 

présent Vocabulaire professionnel et quotidien 

Poser des questions complexes, questionner 
en fonction des objectifs 

subordonnées Pronoms interrogatifs spécifiques 

Exprimer ses sensations, ses sentiments, sa 
pensée, ses opinions 

subjonctif Verbes de sentiments 

Exprimer ses opinions, argumenter, débattre  Verbes d’opinion 
Poser des conditions, formuler des 
hypothèses, donner des conseils 

Conditionnel, imparfait et plus-
que-parfait du subjonctif et 
concordance des temps 

 

Raconter des événements passés, phrases à 
plusieurs propositions 

Passé composé, imparfait, plus-que-
parfait, concordance des temps 

Situation dans le temps 

Parler d’événements futurs Futur simple, futur antérieur Idem 
Utiliser des différents registres de langage en 
fonction de son interlocuteur 

Structures de phrases (formelles, 
informelles) 

Vocabulaire différencié 

Eviter les répétitions Pronoms compléments, 
propositions relatives 

pronoms relatifs 

Rendre son expression plus nuancée Variation des structures de phrases, 
passif 

 

Ce programme est donné à titre indicatif pour un module de 30h et pourra être adapté en fonction du niveau et des 
besoins du stagiaire. 
 

METHODE PEDAGOGIQUE 
Notre méthode est totalement axée sur l’apprenant. Chaque programme sera adapté en fonction du stagiaire, de son 
niveau, son âge, sa langue et culture d’origine, sa motivation, ses objectifs et ses besoins. 
La pratique de la langue dans une optique de communication est la priorité. Elle devient rapidement possible par des 
mises en situation orales et écrites et par l’acquisition progressive du vocabulaire et des structures de la langue 
adaptées au niveau et aux besoins du stagiaire. 
Les outils pédagogiques utilisés sont variés et sont adaptés en fonction du public : jeux de rôle oraux et/ou écrits (par 
exemple pour le téléphone, les conférences, les entretiens…), débats, articles de presse (générale ou technique), 
exercices oraux et écrits, CD, jeux… 
Nos supports de cours sont généralement des photocopies nous permettant de varier et d’adapter totalement les 
supports en fonction du niveau et de la progression des stagiaires. 
 

FORMATEURS 
Tous nos formateurs sont de langue maternelle ou parfaitement bilingues, expérimentés et spécialisés dans la 
formation pour adultes. 
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PROGRAMME HOTELLERIE 
ANGLAIS / FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE / ITALIEN 

 
 
OBJECTIF : 
Maîtriser le vocabulaire spécifique, les expressions et les tournures de phrases inhérents aux métiers de l’hôtellerie, à 
l’oral comme à l’écrit.  
 
PRE-REQUIS : 
Niveau intermédiaire dans la langue concernée. (niveau A2-B1 du Cadre Européen Commun de Référence) 
 
SITUATIONS ABORDEES : 
Au cours de ce module, le stagiaire apprendra à : 

 Accueillir un client dans l’entreprise 
 Accueillir un client au téléphone 
 Prendre un message téléphonique 
 Présenter sa société, son activité 
 Effectuer une réservation téléphonique 
 Vendre des prestations complémentaires 
 Cibler les goûts et attentes du client 
 Rédiger une confirmation, une annulation de réservation 
 Réclamer (un paiement, un document…) 
 Conseiller des visites, des attractions touristiques 
 Gérer la réclamation d’un client de manière commerciale 
 Faire patienter (à l’oral et à l’écrit) 
 Accepter ou refuser poliment 
 S’excuser 
 Insister, argumenter 
 Négocier 
 Utiliser des différents registres de langage en fonction de l’interlocuteur et de la situation 

 
Ce programme est donné à titre indicatif pour un module de 30h et pourra être adapté en fonction du niveau et des 
besoins du stagiaire. 
 
METHODE PEDAGOGIQUE 
Notre méthode est totalement axée sur l’apprenant. Chaque programme sera adapté en fonction du stagiaire, de son 
niveau, son âge, sa langue et culture d’origine, sa motivation, ses objectifs et ses besoins. 
La pratique de la langue dans une optique de communication est la priorité. Elle devient rapidement possible par des 
mises en situation orales et écrites et par l’acquisition progressive du vocabulaire et des structures de la langue 
adaptées au niveau et aux besoins du stagiaire. 
Les outils pédagogiques utilisés sont variés et sont adaptés en fonction du public : jeux de rôle oraux et/ou écrits (par 
exemple pour le téléphone, les conférences, les entretiens…), débats, articles de presse (générale ou technique), 
exercices oraux et écrits, CD, jeux… 
Nos supports de cours sont généralement des photocopies nous permettant de varier et d’adapter totalement les 
supports en fonction du niveau et de la progression des stagiaires. 
FORMATEURS 
Tous nos formateurs sont de langue maternelle ou parfaitement bilingues, expérimentés et spécialisés dans la 
formation pour adultes. 
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PROGRAMME AFFAIRES 
ANGLAIS / FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE / ITALIEN 

 
 
OBJECTIF : 
Maîtriser le vocabulaire spécifique, les expressions et les tournures de phrases inhérents au monde de 
l’entreprise.  
 
PRE-REQUIS : 
Niveau intermédiaire dans la langue concernée. (niveau A2-B1 du Cadre Européen Commun de Référence)  
 
SITUATIONS ABORDEES : 
Au cours de ce module, le stagiaire apprendra à : 

 Accueillir un client dans l’entreprise 
 Accueillir un client au téléphone 
 Présenter sa société, son activité 
 Parler de coûts, de marges 
 Analyser des statistiques, des tableaux 
 Négocier les termes d’un contrat (prix, délais, livraison…) 
 Parler d’objectifs, de chiffre d’affaires 
 Parler des conditions de production 
 Parler des conditions de livraison 
 Faire patienter un client 
 Accepter ou refuser poliment 
 S’excuser 
 Insister, argumenter 
 Exprimer l’obligation 
 Utiliser différents registres de langage en fonction de son interlocuteur 
 

 
Ce programme est donné à titre indicatif pour un module de 30h et pourra être adapté en fonction du 
niveau et des besoins du stagiaire. 
 
METHODE PEDAGOGIQUE 
Notre méthode est totalement axée sur l’apprenant. Chaque programme sera adapté en fonction du stagiaire, de son 
niveau, son âge, sa langue et culture d’origine, sa motivation, ses objectifs et ses besoins. 
La pratique de la langue dans une optique de communication est la priorité. Elle devient rapidement possible par des 
mises en situation orales et écrites et par l’acquisition progressive du vocabulaire et des structures de la langue 
adaptées au niveau et aux besoins du stagiaire. 
Les outils pédagogiques utilisés sont variés et sont adaptés en fonction du public : jeux de rôle oraux et/ou écrits (par 
exemple pour le téléphone, les conférences, les entretiens…), débats, articles de presse (générale ou technique), 
exercices oraux et écrits, CD, jeux… 
Nos supports de cours sont généralement des photocopies nous permettant de varier et d’adapter totalement les 
supports en fonction du niveau et de la progression des stagiaires. 
 
FORMATEURS 
Tous nos formateurs sont de langue maternelle ou parfaitement bilingues, expérimentés et spécialisés dans 
la formation pour adultes. 
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MAITRISER LA COMMUNICATION INTERCULTURELLE EN ANGLAIS 
 

Dans des situations interculturelles de travail, la communication peut paraître extrêmement complexe. Cette 
complexité à communiquer peut-elle être simplifiée ? Ce séminaire vous montrera comment cela est 
possible. Si vous êtes confrontés aux challenges qu’implique un travail dans un environnement interculturel, 
vous découvrirez des techniques pratiques et utiles pour simplifier la communication et augmenter votre 
capacité à réaliser un travail efficace avec plus de facilité, de confiance, et des relations plus harmonieuses. 
 
Public :  
 
Ce cours est particulièrement utile aux non-anglophones utilisant l’anglais au travail et devant communiquer 
avec des personnes d’autres cultures utilisant également l’anglais.  
 
NB : Le séminaire étant dispensé en anglais, il est recommandé d’avoir un niveau d’anglais « intermédiaire-
supérieur » au minimum. Soit à titre d’exemple, un score de 621 à 700 au TOEIC ou équivalent. 
 
Objectifs : 
 

 comment utiliser des structures langagières basiques applicables à toutes les langues pour agir de 
manière organisée 

 comment parler, écouter et agir de manière plus efficace en anglais 
 comment agir de manière spécifique pour régler les problèmes auxquels vous êtes confrontés dans le 

contexte particulier d’inter culturalité  
 comment instaurer un climat de confiance, améliorer les relations, et travailler plus efficacement avec 

des personnes issues d’autres cultures 
 
Programme : 
 

 Introduction à la Communication et à l’Adaptabilité : 
o Observer sa manière de communiquer dans sa propre langue et culture  
o Découvrir ce qui change lorsque l’on communique avec des personnes d’autres cultures 
o Examiner son adaptabilité et découvrir ce que l’on peut apprendre pour être plus adaptable 
o Atténuer la gêne occasionnée par l’inconnu de manière pratique 
o S’identifier par rapport à la langue 

 
 Les Bases de l’Écoute et de la Parole : 

o Les composantes de la parole au-delà des mots employés 
o Façonner le futur en paroles avec des déclarations, des propositions et des demandes 
o Différencier les faits des jugements  
o Écouter de manière active plutôt que passive 
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 Construire des relations harmonieuses : 

o Comment se rendre indispensable 
o Les promesses et trois éléments permettant d’instaurer la confiance 
o Maîtriser la conduite d’une conversation 
o Passer de sa personnalité culturelle à sa « personnalité interculturelle » sans effort 

 
Outils et Techniques utilisés : Mises en situations et Jeux de rôles – Apports théoriques - Techniques de 

Coaching 
 
Organisation du Module : 

 Durée : 2 jours  
 Groupes : 8 personnes maxi 

 


