
 

 

 

 

  

PROGRAMME DE FORMATION 
Anglais Professionnel Débutant A1 Axé sur l’Expression Orale 

 
 
 
SpeakUp English Coaching vous aide à dépasser vos blocages à l'oral pour parler un anglais 
professionnel fluide et naturel, quel que soit votre secteur d'activité et votre niveau. Fondée sur les 
techniques de coaching, notre formation s'attache à cibler vos lacunes de manière précise pour 
mettre en place un programme d'enseignement réellement adapté à votre travail et efficace.  
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
• Présenter son environnement professionnel et personnel. 
• Apprendre la rédaction des emails et documents en anglais. 
• Mener à bien un échange simple au travail. 
• Utiliser l’anglais dans les échanges simples avec les collaborateurs. 
 
PUBLIC 
Cette formation d’anglais est adaptée à toutes les personnes ayant besoin de parler anglais en 
situation professionnelle. 
 
PRÉ-REQUIS 
Aucun. 
 
DURÉE 
Modules à partir de 20 heures, à distance (Zoom, Teams ou Skype) en individuel avec accès 
simultané à notre plateforme de ressources pédagogiques. 
 
INTERVENANT 
Une formatrice anglophone de l'équipe Speakup English Coaching.   
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Mise en situation, jeux de rôle, simulations basées sur le milieu professionnel de l'apprenant. 
Utilisation des outils interactifs et supports audio et visuels adaptés à la formation professionnelle. 



 

 

  
 

 
 

 
CONTENU - PROGRESSION PÉDAGOGIQUE 
Adapté selon la profession et les besoins de l’apprenant.  
• Présenter son environnement professionnel et personnel.  

o Se présenter d’une façon simple dans un contexte professionnel et personnel.  
o Description du poste et présentation/questionnement sur les responsabilités. 
o Répondre au téléphone et transmettre/comprendre des informations simples de son métier. 
o Vocabulaire et expressions spécifiques du milieu professionnel. Présent simple et progressif. 
o Articles indéfinis et expressions téléphoniques de base. Formes impératives.  

• Apprendre la rédaction des emails et documents en anglais. 
o Pouvoir lire des textes simples et emails sans ambiguïté. 
o Écrire des emails typiques clairs et simples. 
o Savoir chercher les ressources nécessaires pour comprendre et rédiger les messages 

simples. 
o Expressions clés et vocabulaire dans le cadre de son travail ; les bases des écrits 

professionnels. 
• Mener à bien un échange simple au travail.  

o Comprendre des expressions et un vocabulaire fréquent relatif au travail. 
o Comprendre les annonces et messages simples et clairs dans le cadre de son travail et y 

répondre. 
o Construction des phrases de tous les jours. 
o Vocabulaire spécifique pour proposer, accepter ou refuser. Formes impératives. 

• Utiliser l’anglais dans les échanges simples avec les collaborateurs. 
o Échanger des informations simples avec un collaborateur dans un contexte informel. 
o Avoir des échanges brefs sur un sujet familier avec un interlocuteur qui parle lentement et 

distinctement.  
o Langage, vocabulaire et expressions clés de la vie au quotidien. 
o Acquisition des termes simples pour décrire sa structure professionnelle, ses conditions de 

vie. 
 
 
MODALITÉS D’ÉVALUATION 
1- Avant de commencer la formation : test oral et écrit individuel afin de déterminer le niveau 
d'expression et de compréhension orale et écrit et analyse des besoins de la formation. 



 

 

  
 

 
 

2- Au cours de la formation : évaluation continue sous forme de quiz, jeux de rôle, questions 
orales ou écrits (QCM) pour évaluer l’expression orale, grammaire et le vocabulaire.  
3- Évaluation de la satisfaction au tiers du parcours, en fin de parcours et à froid pendant les 
séances, afin d'évaluer La progression 
4- Évaluation finale : certification externe 
 
VALIDATION DE LA FORMATION 
Certification : TOEIC, CLOE ou LanguageCert.   
 
DÉLAI D’ACCÈS ET DÉMARRAGE 
Réponse par téléphone ou email dans les 48h suivant votre demande d’inscription.  
Démarrage session : 15 jours après validation de la formation par l’apprenant. 
 
LIEU ET ACCESSIBILITÉ HANDICAP 
Formation à distance (Zoom, Skype ou Teams). 
Accessibilité aux personnes handicapés : la formation est accessible à tous sous réserve que 
l’apprenant fasse connaître en amont ses éventuels besoins spécifiques. Merci de nous contacter. 
 
TARIF PUBLIC 
À partir de 1100€ pour 20h. 
  



 

 

  
 

 
 

PROGRAMME DE FORMATION 
Anglais Professionnel Élémentaire A2 Axé sur l’Expression Orale 

 
 
 
SpeakUp English Coaching vous aide à dépasser vos blocages à l'oral pour parler un anglais 
professionnel fluide et naturel, quel que soit votre secteur d'activité et votre niveau. Fondée sur les 
techniques de coaching, notre formation s'attache à cibler vos lacunes de manière précise pour 
mettre en place un programme d'enseignement réellement adapté à votre travail et efficace.  
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
• Apprendre les structures grammaticales, le vocabulaire professionnel de base et les 

expressions anglaises les plus utilisées. 
• Savoir se présenter. 
• Être capable de poser des questions et d'obtenir des informations. 
• Être capable de répondre au téléphone en anglais. 
• Se former à faire des emails professionnels simples et efficaces. 
• Améliorer sa compréhension et son expression orale dans les situations courantes de la vie 

professionnelle. 
 
PUBLIC 
Cette formation d’anglais est adaptée à toutes les personnes ayant besoin de parler anglais en 
situation professionnelle. 
 
PRÉ-REQUIS 
Avoir un niveau d’anglais CECRL Débutant A1. 
 
DURÉE 
Modules à partir de 20 heures, à distance (Zoom, Teams ou Skype) en individuel avec accès 
simultané à notre plateforme de ressources pédagogiques. 
 
INTERVENANT 
Une formatrice anglophone de l'équipe Speakup English Coaching.   



 

 

  
 

 
 

 
MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Mise en situation, jeux de rôle, simulations basées sur le milieu professionnel de l'apprenant. 
Utilisation des outils interactifs et supports audio et visuels adaptés à la formation professionnelle. 
 
CONTENU - PROGRESSION PÉDAGOGIQUE 
Adapté selon la profession et les besoins de l’apprenant.  
• Introduction : Se présenter.  

o Parler de soi. Construire les premières phrases de présentation (pronoms personnels, 
compléments et auxiliaires) et Formuler des questions : bien connaître les pronoms 
interrogatifs et la syntaxe (l’ordre des mots) 

o Faire connaissance dans un contexte professionnel. Vocabulaire et expressions pour se 
présenter. Utiliser et conjuguer le Présent Simple et Progressive. 

o Description du poste et entreprise et présentation sur les responsabilités. Formes 
interrogatives ; vocabulaire spécifique du milieu professionnel.  

• Traiter un appel téléphonique. 
o Répondre au téléphone et prendre un message : apprendre les expressions clés et 

comprendre les demandes simples. 
o Employer ‘Will’ ou ‘to be going to’ pour traiter d'actions futures, acquérir des notions de 

structures modales. 
• Gérer son planning.  

o La prise de rendez-vous et la gestion des plannings. Introduction aux verbes modaux.  
o Gestion des imprévus, adaptation et confirmation. Vocabulaire spécifique pour proposer, 

accepter ou refuser. 
o Identification des problèmes éventuels et gestion des problèmes. Les prédictions au futur 

avec « will » ; expressions au conditionnel.  
• La correspondance anglaise. 

o Identifier et rédiger un mail en anglais des affaires, écrire un courrier simple : acquisition de 
mots et d’expressions clés 

o Parler des actions passées : verbes réguliers et irréguliers les plus fréquents en anglais des 
affaires. 

• Participer en réunions. 
o Savoir présenter ses idées et montrer son accord/désaccord. Connaitre les mots de liaison 

basics et les règles de politesses. 
o Être en mesure de poser et répondre à des questions techniques.  



 

 

  
 

 
 

 
MODALITÉS D’ÉVALUATION 
1- Avant de commencer la formation : test oral et écrit individuel afin de déterminer le niveau 
d'expression et de compréhension orale et écrit et analyse des besoins de la formation. 
2- Au cours de la formation : évaluation continue sous forme de quiz, jeux de rôle, questions 
orales ou écrits (QCM) pour évaluer l’expression orale, grammaire et le vocabulaire.  
3- Évaluation de la satisfaction au tiers du parcours, en fin de parcours et à froid pendant les 
séances, afin d'évaluer La progression 
4- Évaluation finale : certification externe 
 
VALIDATION DE LA FORMATION 
Certification : TOEIC, CLOE ou LanguageCert.   
 
DÉLAI D’ACCÈS ET DÉMARRAGE 
Réponse par téléphone ou email dans les 48h suivant votre demande d’inscription.  
Démarrage session : 15 jours après validation de la formation par l’apprenant. 
 
LIEU ET ACCESSIBILITÉ HANDICAP 
Formation à distance (Zoom, Skype ou Teams). 
Accessibilité aux personnes handicapés : la formation est accessible à tous sous réserve que 
l’apprenant fasse connaître en amont ses éventuels besoins spécifiques. Merci de nous contacter. 
 
TARIF PUBLIC 
À partir de 1100€ pour 20h. 
  



 

 

  
 

 
 

PROGRAMME DE FORMATION 
Anglais Professionnel Pré-Intermédiaire B1 Axé sur l’Expression Orale 

 
 
 
SpeakUp English Coaching vous aide à dépasser vos blocages à l'oral pour parler un anglais 
professionnel fluide et naturel, quel que soit votre secteur d'activité et votre niveau. Fondée sur les 
techniques de coaching, notre formation s'attache à cibler vos lacunes de manière précise pour 
mettre en place un programme d'enseignement réellement adapté à votre travail et efficace.  
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
• Développer son aisance à l’oral pour les échanges formels et informels. 
• Élargir le vocabulaire professionnel et Améliorer les connaissances grammaticales. 
• Revoir l’anglais écrit pour la rédaction des rapports, emails et présentations. 
• Gérer des projets et résoudre des problèmes. 
• Pouvoir parler d'une société, de ses produits, de ses départements, et ses résultats dans un 

langage simple mais précis. 
• Faire des présentations et participer aux réunions. 
 
PUBLIC 
Cette formation d’anglais est adaptée à toutes les personnes ayant besoin de parler anglais en 
situation professionnelle. 
 
PRÉ-REQUIS 
Avoir un niveau d’anglais CECRL Élémentaire A2. 
 
DURÉE 
Modules à partir de 20 heures, à distance (Zoom, Teams ou Skype) en individuel avec accès 
simultané à notre plateforme de ressources pédagogiques. 
 
INTERVENANT 
Une formatrice anglophone de l'équipe Speakup English Coaching.   
 



 

 

  
 

 
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Mise en situation, jeux de rôle, simulations basées sur le milieu professionnel de l'apprenant. 
Utilisation des outils interactifs et supports audio et visuels adaptés à la formation professionnelle. 
 
CONTENU - PROGRESSION PÉDAGOGIQUE 
Adapté selon la profession et les besoins de l’apprenant.  
• Introduction : Se présenter.  

o Faire connaissance dans un contexte professionnel.  
o Description du poste et entreprise et présentation sur les responsabilités. Formes 

interrogatives ; vocabulaire spécifique du milieu professionnel.  

• Traiter un appel téléphonique. 
o Répondre au téléphone, échanger et prendre un message : expressions et comprendre les 

demandes. 
o Employer ‘Will’ ou ‘to be going to’ pour traiter d'actions futures et passé récent.  

• Revoir l'anglais écrit. 
o Compréhension des documents officiels et rédactions de compte rendus, rapports et emails. 
o Apprendre le vocabulaire de l'entreprise et techniques de lecture. 
o Employer le présent parfait et le passé. 

• Gérer des projets et résoudre des problèmes.  
o La prise de rendez-vous et la gestion des plannings. 
o Utiliser le vocabulaire spécifique pour proposer, accepter ou refuser. 
o Gestion des problèmes, imprévus, adaptation et confirmation.  
o Employer Le présent progressif, passé progressif et conditionnels.  

• Participer en réunions et faire présentations. 
o Savoir présenter ses idées et montrer son accord/désaccord. Connaitre les mots de liaison 

et les règles de politesses. 
o Être en mesure de poser et répondre à des questions techniques.  
o Structure des présentations. Introduction, développement et conclusion. 
o Employer les comparatifs, superlatifs et style indirect.  

 
MODALITÉS D’ÉVALUATION 
1- Avant de commencer la formation : test oral et écrit individuel afin de déterminer le niveau 
d'expression et de compréhension orale et écrit et analyse des besoins de la formation. 



 

 

  
 

 
 

2- Au cours de la formation : évaluation continue sous forme de quiz, jeux de rôle, questions 
orales ou écrits (QCM) pour évaluer l’expression orale, grammaire et le vocabulaire.  
3- Évaluation de la satisfaction au tiers du parcours, en fin de parcours et à froid pendant les 
séances, afin d'évaluer La progression 
4- Évaluation finale : certification externe 
 
VALIDATION DE LA FORMATION 
Certification : TOEIC, CLOE ou LanguageCert.   
 
DÉLAI D’ACCÈS ET DÉMARRAGE 
Réponse par téléphone ou email dans les 48h suivant votre demande d’inscription.  
Démarrage session : 15 jours après validation de la formation par l’apprenant. 
 
LIEU ET ACCESSIBILITÉ HANDICAP 
Formation à distance (Zoom, Skype ou Teams). 
Accessibilité aux personnes handicapés : la formation est accessible à tous sous réserve que 
l’apprenant fasse connaître en amont ses éventuels besoins spécifiques. Merci de nous contacter. 
 
TARIF PUBLIC 
À partir de 1100€ pour 20h. 
  



 

 

  
 

 
 

PROGRAMME DE FORMATION 
Anglais Professionnel Intermédiaire B2 Axé sur l’Expression Orale 

 
 
 
SpeakUp English Coaching vous aide à dépasser vos blocages à l'oral pour parler un anglais 
professionnel fluide et naturel, quel que soit votre secteur d'activité et votre niveau. Fondée sur les 
techniques de coaching, notre formation s'attache à cibler vos lacunes de manière précise pour 
mettre en place un programme d'enseignement réellement adapté à votre travail et efficace.  
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
• Prendre la parole avec aisance los des échanges en toute circonstances. 
• Produire efficacement des rapports, emails et présentations de qualité.  
• Échanger de façon claire et détaillée à l’international. 
• Participer/mener des réunions et Conf Calls en anglais.  
• Pouvoir parler d'une société, de ses produits, de ses départements, et ses résultats avec 

fluidité. 
 
PUBLIC 
Cette formation d’anglais est adaptée à toutes les personnes ayant besoin de parler anglais en 
situation professionnelle. 
 
PRÉ-REQUIS 
Avoir un niveau d’anglais CECRL Pré-Intermédiaire B1. 
 
DURÉE 
Modules à partir de 20 heures, à distance (Zoom, Teams ou Skype) en individuel avec accès 
simultané à notre plateforme de ressources pédagogiques. 
 
INTERVENANT 
Une formatrice anglophone de l'équipe Speakup English Coaching.   
 



 

 

  
 

 
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Mise en situation, jeux de rôle, simulations basées sur le milieu professionnel de l'apprenant. 
Utilisation des outils interactifs et supports audio et visuels adaptés à la formation professionnelle. 
 
CONTENU - PROGRESSION PÉDAGOGIQUE 
Adapté selon la profession et les besoins de l’apprenant.  
• Prendre la parole avec aisance los des échanges en toute circonstances 

o Faire connaissance dans un contexte professionnel.  
o Vocabulaire et expressions pour se présenter et révision générale des temps. 
o Formes interrogatives ; vocabulaire spécifique du milieu professionnel. 
o Description du poste et présentation/questionnement sur les responsabilités. 

• Produire rapports, emails et présentations de qualité. 
o Compréhension des documents officiels.  
o Rédaction de compte rendus, rapports et emails types. 
o Vocabulaire de l’entreprise et techniques de lecture. Temp passif. 
o Le présent parfait et le passé, les bases des écrits professionnels. 

• Échanger de façon claire et détaillée à l’international. 
o La prise de rendez-vous et la gestion des plannings. 
o Gestion des problèmes, imprévus, adaptation et confirmation.  
o Le présent progressif et le passé progressif ainsi que les temps parfaits. 
o Vocabulaire spécifique pour proposer, accepter ou refuser. 
o Vocabulaire et jargon spécifique au métier. 

• Participer/mener réunions et conf calls. 
o Présentation des données. Formulation des idées et les argumentes à l’écrit et l’oral. 
o Être en mesure de poser et répondre à des questions techniques.  
o Des modaux auxiliaires pour soutenir son point de vue. Style indirect. 
o La défense d’idées, réponse et argumentation. 

 
MODALITÉS D’ÉVALUATION 
1- Avant de commencer la formation : test oral et écrit individuel afin de déterminer le niveau 
d'expression et de compréhension orale et écrit et analyse des besoins de la formation. 
2- Au cours de la formation : évaluation continue sous forme de quiz, jeux de rôle, questions 
orales ou écrits (QCM) pour évaluer l’expression orale, grammaire et le vocabulaire.  



 

 

  
 

 
 

3- Évaluation de la satisfaction au tiers du parcours, en fin de parcours et à froid pendant les 
séances, afin d'évaluer La progression 
4- Évaluation finale : certification externe 
 
VALIDATION DE LA FORMATION 
Certification : TOEIC, CLOE ou LanguageCert.   
 
DÉLAI D’ACCÈS ET DÉMARRAGE 
Réponse par téléphone ou email dans les 48h suivant votre demande d’inscription.  
Démarrage session : 15 jours après validation de la formation par l’apprenant. 
 
LIEU ET ACCESSIBILITÉ HANDICAP 
Formation à distance (Zoom, Skype ou Teams). 
Accessibilité aux personnes handicapés : la formation est accessible à tous sous réserve que 
l’apprenant fasse connaître en amont ses éventuels besoins spécifiques. Merci de nous contacter. 
 
TARIF PUBLIC 
À partir de 1100€ pour 20h. 
 


