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TARIF  

(indicatif)

Le tarif sera défini à l’issue de l’entretien préalable,  
il tiendra compte de votre statut, des besoins iden-
tifiés lors du positionnement de départ, de la durée  
de la prestation.

1500 €

FORMATION ÉLIGIBLE AU CPF   

Codes FORMACODE

www.moncompteformation.gouv.fr/

15234

INDICATEURS DE RÉSULTATS  

En 2021

Pourcentage de stagiaires qui ont répondu être satis-
faits de la formation suivie, toutes entrées en forma-
tion confondues.

81,5%

 

Formation accessible aux personnes  
en situation de handicap 

Pour nous faire parvenir d’éventuels besoins 
spécifiques, nous écrire à : cfp02@cfp02.info

LIEUX DE FORMATIONS
LAON / CHAUNY / SOISSONS

CONTACT

 Centre de Formations Personnalisées 02 
 16 rue Roger Salengro - 02000 LAON

Tél. : 03 23 23 90 80

 cfp02@cfp02.info https://cfp02.info

CERTIFICATION
ANGLAIS PROFESSIONNEL

CERTIFICATIONS  

NUMÉRIQUE



  Durée  

Durée moyenne de la formation en heures.
50 H

  Programme  

-  Compétences langagières : Élargir les connaissances des struc-
tures grammaticales de base. Acquérir expérience et confiance 
en soi en utilisant ces structures dans des situations réelles,
-  Compétences professionnelles : Se familiariser à la pratique  
de l’anglais dans les situations professionnelles quotidiennes,
-  Vocabulaire professionnel : Construire le vocabulaire et la ter-
minologie essentiels relatifs à son univers professionnel,
-  Préparation à la certification TOEIC, 
-  Évaluation finale Passage du TOEIC Listening and Reading 
dans notre centre agréé ETS GLOBAL.

5 règles

  Prérequis  

Aucun prérequis n’est demandé pour l’accès  
à cette formation.

Aucun

  Modalité d’évaluation  

-  Évaluation des connaissances en début de formation :  
positionnement afin d’identifier les acquis et le programme  
de formation personnalisé,
-  Évaluation des acquis en continu : évaluations intermédiaires 
(sous forme de quizz ou de mise en situation) des compétences 
définies par le programme de formation personnalisé,
-  Évaluation des acquis en fin de formation,
-  Délivrance d’une attestation de formation,
-  Questionnaire individuel d’évaluation de la formation,
-  Passage du TOEIC Listening and Reading dans notre centre agréé 
ETS GLOBAL,
-  Passage,
- Suivi post-parcours.

6 étapes

  Modalité et délais d’accès  

Entrée et sortie permanente. 
Après avoir rempli le formulaire de contact, un retour vous sera 
donné dans les 48h hors week-ends et jours fériés. Une date 
d’entrée sera programmée à l’issue de l’entretien préalable.

Permanente

  Présentation et débouchés  

La formation vise à acquérir ou améliorer l’anglais 
professionnel tout en se préparant et se présenter  
au passage du TOEIC dans notre centré agréé ETS 
GLOBAL.

  Objectifs de la formation  

-   Faire face à des situations professionnelles cou-
rantes,

-  Améliorer sa compréhension orale, écrite et sa 
prise de parole, 

-  Comprendre des phrases isolées et des expres-
sions fréquemment utilisées en relation avec  
le monde professionnel, 

-  Communiquer dans un style simple et direct 
lors de tâches simples et habituelles, 

-  Décrire son environnement immédiat et évo-
quer des sujets qui correspondent à des besoins 
immédiats.

  Méthodes pédagogiques mobilisées  

Le CFP02, labélisé Atelier de Pédagogie Personna-
lisée, propose une pédagogie entièrement per-
sonnalisée. 

Les programmes de formation tiennent compte 
des acquis du stagiaire en début de formation afin 
d’aborder uniquement les besoins définis par son 
projet.

CERTIFICATION 
ANGLAIS PROFESSIONNEL


