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PROGRAMME  

FORMATION D'ANGLAIS EN LIGNE + 8H DE 

COACHING PRIVE 

 
Prérequis :  
Pour pouvoir accéder à la formation vous devrez savoir démarrer et utiliser un ordinateur de bureau ou une tablette, 

avoir une connaissance de l’environnement Windows / MAC OS et savoir accéder et naviguer sur une page Web.   

 

Public visé :  
Toute personne souhaitant développer ses compétences professionnelles et personnelles, en reconversion 

professionnelle ou demandeur d’emploi.  

 

Objectifs visés :  
Cette formation s’adapte à votre niveau et ce tout au long de votre apprentissage. Vous apprendrez l'anglais quotidien 

et professionnel pour travailler et voyager en anglais.  

Du niveau débutant au niveau avancé : Vous effectuez un test d’entrée obligatoire qui détermine votre niveau (sur 

l’échelle européenne) et vous permet de travailler sur un programme adapté. Le test est composé de 20 questions de 

vocabulaire, 20 questions de grammaire et 20 questions de compréhension orale.  

Cette formation est personnalisable ; vous avez le choix entre différents thèmes toujours adaptés à votre niveau tel que 

l’actualité, le commerce, la technologie, les finances, la vie pratique et bien d’autres encore.  

Vous bénéficierez d'un coaching personnalisé avec un professeur anglophone, selon vos disponibilités et sur les 

thématiques que vous choisirez. 

Vous aurez la capacité de passer la certification TOEIC (Test of English for International Communication) (RS6151).  

 
Contenu de la formation : 

• Compréhension écrite et orale : Savoir utiliser le vocabulaire basique ; Être capable de comprendre des 
conversations du quotidien et de poser des questions ; Comprendre ce que l'on peut faire ou pas, ce que l'on 
doit faire ou pas ; Interpréter et comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte 
ou une conversation ; Comprendre les avantages et les inconvénients sur un sujet donné ; Analyser des 
opinions données ; Comprendre des textes longs et exigeants ainsi que des significations implicites ; 
Comprendre les arguments d'un débat sur un sujet complexe ou inconnu ; News vidéos et audio 

• Expression écrite et orale : Être capable de se présenter et de poser des questions dans différents contextes ; 
Être capable de communiquer ; Dire et demander ce qu'on fait, ce que l'on va faire, parler de ce qu'on aime et 
ce qu'on sait faire ; Parler de sa formation, exprimer ses besoins ; Être en mesure de s'exprimer et se faire 
comprendre de façon claire et détaillée ; Répondre à une question pour dire ce qu'on pense ; L’actualité en 
leçons ; Savoir poser des questions et se faire comprendre pour demander des renseignements ; Savoir parler 
de ce qu'on connaît, de ce que qui nous intéresse ; Donner des informations ; Être capable de reformuler une 
information donnée ; Être capable de s'exprimer subtilement et de signifier des nuances sur des sujet 
spécialisés 

• Prononciation : Atelier prononciation et exercices de phonétique 

• Cohérence et cohésion : Donner son avis sur un sujet connu ; Exprimer des idées ; Exprimer les pour et les 
contre d'une situation ; Donner son avis de manière détaillée et justifier une argumentation ; Faire des 
suppositions et émettre des hypothèses ; Pouvoir s'exprimer sur des sujets complexes avec clarté et de manière 
structurée ; Business Skills - Réunion et Négociation ; Expliquer son point de vue et convaincre 

• Grammaire : Atelier grammaire - Les principales règles de grammaire avec exercices ; L’actualité en leçons 

• Vocabulaire : Atelier vocabulaire - Termes courants et Termes business ; Vocabulaire Spécialisé par domaine 
et secteur d’activité ; Business Skills 

 
 
 
 

https://dehefjg.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/LIqyG-kfvGUNvS6rdNI04jUy0ACGOJZpYGdpymhVu5_LtmQ6eb5RfGZY4GI1VhkMI9ipzIxt6s7IvoJnpefDXk1HRk09XcvQztTYheOkARcY7ophqQAYSIDZB3XfViKSUmiHSNqZ3w2Nu8kDejOqgWKY4vCJZ4EjoqwkF6sPzAuyIrCJxbCkpoYh-FiNpv8Y3Ld7HgzvUmZhZQQjiGMdtnfmRMaN-Yam
https://dehefjg.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/JKjejdpLmXg0Z0SH1Ia5LeqlC1m54NegFET5qoXTGPowqmBRjXLSQ27A5jAoSqoFoOr3LZcJ_JaFyiG14EEKRyqIgkGCEQ-CCaWa5kuCj4cuSXEOxDSo0AsSzl2jbHD3pZffREK9lSjaOQqUbLGK2Lqhy7pBw1M2AeaAF-LpdQs0m__iIcDVKm_HC5qkR_O02sAw8_m1Na-TQA8WvybE0xdrnGk
https://dehefjg.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/pvd-FroI-GDg97EKDHRJPlmPmxdB_0Tn-ZeKbYmYYKMLLrKrB5r_LVby1kUrAncmjxenUbC9PefvBrgumYN2nrZmJTqCM3y9bRXM8RxvW9asNy-CAgkqc5VFIxr2uZTR_bkb3sXjrSEBxNJsLpa61SX6pegVXBkBbts-2WjidPjVu5D8grcDZiPCMh5N6uRvIUwBGRcD8B_A25KWvgMdxnFvMqdmXu5BZdk8E0DRStrEhw
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Moyens utilisés :  
Plateforme de cours en ligne développée par des professionnels de la formation, accessible 24h/24 et 7j/7.  

Notre équipe est également disponible par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 17h pour toutes questions. Depuis 

la plateforme, échanges par téléphone ou en visio avec un coach professionnel pour travailler l’expression et la 

compréhension orale. 

Les appels visio : en cas de besoin, les stagiaires peuvent programmer un rendez-vous avec le suivi pédagogique / 

service administratif pour un appel en visio. 

Modalités d’évaluation et moyens pédagogiques et techniques :  
Un suivi pédagogique est assuré par notre équipe 1 à 2 fois durant la formation, puis en fin de formation afin de s’assurer 

que celle-ci se déroule dans les meilleures conditions.  

Un test de positionnement sous forme de QCM vous est demandé afin de savoir si votre niveau permet un accès à 

cette formation.  

Un questionnaire de satisfaction à chaud en fin de formation. Nous vous recontacterons dans les 3 mois après votre 

formation (Questionnaire à froid) afin de pouvoir vous suivre dans l’évolution de votre projet (professionnel). 

Un matériel pédagogique mis à votre disposition afin de faciliter votre apprentissage. 

Vous aurez la capacité de passer la certification TOEIC (Test of English for International Communication) (RS6151). 

 

Délais d’accès :  
Entre la demande du bénéficiaire et entre la signature du devis et le début de la formation,15 jours ouvrés minimum. 

Toute demande préalable de prise en charge doit impérativement être saisie en ligne, au plus tard, dans les 15 jours 

calendaires avant le 1er jour de formation. (Créneaux de formations disponibles sur www.ld-formation.fr) 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-

prive/html/#/formation/recherche/88956847300017_ANGLAISPREMIUM2023/88956847300017_ANGLAISPREMIUM

2023 

 

Langues du logiciel enseignées :   
Français, Anglais, Espagnol, Italien, Allemand, Polonais, Portugais, Coréen, Turc, Russe, Japonais, Vietnamien, 

Chinois Mandarin, Néerlandais, Grec.  

 

Contenu du cours :  
Test d’entrée obligatoire (pour déterminer votre niveau), leçons, exercices, visio, test final (simulation à la certification). 

 

Contenu des leçons :  
Leçon, Exercices, Questions. 

 

Durée prévue de l’étude :  
15 heures à distance (FOAD) sur 30 jours. Il s’agit du temps minimum conseillé pour progresser. Vous pouvez effectuer 

autant d’heures que nécessaire pour atteindre vos objectifs. (Votre accès à la plateforme reste ouvert pour une durée 

de 90 jours à compter de la date de début de formation) 

A cela s’ajoute 8 heures de coaching en visio à programmer selon vos disponibilités et vos besoins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dehefjg.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/LIqyG-kfvGUNvS6rdNI04jUy0ACGOJZpYGdpymhVu5_LtmQ6eb5RfGZY4GI1VhkMI9ipzIxt6s7IvoJnpefDXk1HRk09XcvQztTYheOkARcY7ophqQAYSIDZB3XfViKSUmiHSNqZ3w2Nu8kDejOqgWKY4vCJZ4EjoqwkF6sPzAuyIrCJxbCkpoYh-FiNpv8Y3Ld7HgzvUmZhZQQjiGMdtnfmRMaN-Yam
https://dehefjg.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/JKjejdpLmXg0Z0SH1Ia5LeqlC1m54NegFET5qoXTGPowqmBRjXLSQ27A5jAoSqoFoOr3LZcJ_JaFyiG14EEKRyqIgkGCEQ-CCaWa5kuCj4cuSXEOxDSo0AsSzl2jbHD3pZffREK9lSjaOQqUbLGK2Lqhy7pBw1M2AeaAF-LpdQs0m__iIcDVKm_HC5qkR_O02sAw8_m1Na-TQA8WvybE0xdrnGk
https://dehefjg.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/pvd-FroI-GDg97EKDHRJPlmPmxdB_0Tn-ZeKbYmYYKMLLrKrB5r_LVby1kUrAncmjxenUbC9PefvBrgumYN2nrZmJTqCM3y9bRXM8RxvW9asNy-CAgkqc5VFIxr2uZTR_bkb3sXjrSEBxNJsLpa61SX6pegVXBkBbts-2WjidPjVu5D8grcDZiPCMh5N6uRvIUwBGRcD8B_A25KWvgMdxnFvMqdmXu5BZdk8E0DRStrEhw
http://www.ld-formation.fr/
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/88956847300017_ANGLAISPREMIUM2023/88956847300017_ANGLAISPREMIUM2023
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/88956847300017_ANGLAISPREMIUM2023/88956847300017_ANGLAISPREMIUM2023
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/88956847300017_ANGLAISPREMIUM2023/88956847300017_ANGLAISPREMIUM2023
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Tarif :  
3000 Euros TTC (Eligible au CPF) 

Lien de la formation sur EDOF : https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-

prive/html/#/formation/recherche/88956847300017_ANGLAISPREMIUM2023/88956847300017_ANGLAISPREMIUM

2023 

 

Dates de la formation :  
A déterminer avec LD formation et le stagiaire.  

(Planning de formations disponible sur www.ld-formation.fr) 

 

Accessibilité :  
L’accessibilité aux personnes en situation de handicap peut être garantie sous réserve que nous puissions adapter la 

prestation à vos besoins spécifiques.  

Merci de nous consulter pour envisager ensemble les modalités d’adaptations pour la formation.  

 

Indicateurs résultats : (en attente de données suffisantes) 

Nombre de bénéficiaires de la formation :  

Nombre de retours de questionnaires de satisfaction :  

Taux de satisfaction :  

 

 

Contact administratif et pédagogique :  
35 avenue de Verdun, 01800 Meximieux  

Tel. 07 60 69 10 44 - Mail : contact@ld-formation.fr 

https://dehefjg.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/LIqyG-kfvGUNvS6rdNI04jUy0ACGOJZpYGdpymhVu5_LtmQ6eb5RfGZY4GI1VhkMI9ipzIxt6s7IvoJnpefDXk1HRk09XcvQztTYheOkARcY7ophqQAYSIDZB3XfViKSUmiHSNqZ3w2Nu8kDejOqgWKY4vCJZ4EjoqwkF6sPzAuyIrCJxbCkpoYh-FiNpv8Y3Ld7HgzvUmZhZQQjiGMdtnfmRMaN-Yam
https://dehefjg.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/JKjejdpLmXg0Z0SH1Ia5LeqlC1m54NegFET5qoXTGPowqmBRjXLSQ27A5jAoSqoFoOr3LZcJ_JaFyiG14EEKRyqIgkGCEQ-CCaWa5kuCj4cuSXEOxDSo0AsSzl2jbHD3pZffREK9lSjaOQqUbLGK2Lqhy7pBw1M2AeaAF-LpdQs0m__iIcDVKm_HC5qkR_O02sAw8_m1Na-TQA8WvybE0xdrnGk
https://dehefjg.r.af.d.sendibt2.com/tr/cl/pvd-FroI-GDg97EKDHRJPlmPmxdB_0Tn-ZeKbYmYYKMLLrKrB5r_LVby1kUrAncmjxenUbC9PefvBrgumYN2nrZmJTqCM3y9bRXM8RxvW9asNy-CAgkqc5VFIxr2uZTR_bkb3sXjrSEBxNJsLpa61SX6pegVXBkBbts-2WjidPjVu5D8grcDZiPCMh5N6uRvIUwBGRcD8B_A25KWvgMdxnFvMqdmXu5BZdk8E0DRStrEhw
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/88956847300017_ANGLAISPREMIUM2023/88956847300017_ANGLAISPREMIUM2023
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/88956847300017_ANGLAISPREMIUM2023/88956847300017_ANGLAISPREMIUM2023
https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/88956847300017_ANGLAISPREMIUM2023/88956847300017_ANGLAISPREMIUM2023
http://www.ld-formation.fr/

