Cours par Objectifs Professionnels
Exemples de parcours par niveau linguistique

Nos Cours par Objectifs Professionnels sont construits à la carte afin
d’adapter la formation aux Attentes Besoins et Contraintes de nos
stagiaires.

Les parcours ci-dessous sont proposés à titre d’exemple et sont conçus et
adaptés à chaque stagiaire, ses objectifs et enjeux et les délais impartis.
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Parcours initiation- Troubleshooting
Prérequis : débutant/ A0

Durée : 20 heures

Objectif : savoir s’identifier dans la langue cible, employer les formules de politesse,

Compétences Professionnelles







Se présenter sommairement,
Employer les formules de politesse usuelles,
Comprendre des mots clés sans toutefois comprendre une phrase simples,
Répondre aux questions simples sur son environnement immédiat et profil personnel,
Développer la compréhension -prononciation et intonation,
Acquérir des automatismes avec des phrases toutes faites.

Aptitude


En mesure d’appliquer les savoirs et savoir-faire et les employer sommairement pour réaliser les activités
visées par la formation

Modalités mobilisées


Modulable selon les préférences et niveaux d’accès du stagiaire et les conditions sanitaires : en face à face et
par visio

Modalités d’évaluation au préalable, pendant et à l’issu de la formation




Contrôle continue par le formateur et feedback (débriefing) tout au long du parcours
Auto évaluation par le stagiaire à travers des activités proposés
Bilan lors du dernier cours et rapport de stage, rédigé par le formateur

Délai d’accès


+ 5 jours ou dès la première disponibilité du stagiaire après cette période

Accessibilité aux Personnes en situation de Handicap



Sur notre site : accessible aux personnes malvoyantes et malentendantes.
Pour les personnes à mobilité réduite, le formateur se déplace sur votre site.

Tarif en individuel : 1.200 € (hors frais de déplacement éventuels)
BLS formation 4 rue de la Pierre Levée 75011 PARIS – information sur les prestations proposées mise à jour le 06/08/2021

Parcours niveau A1 (faux débutant)
Prérequis : débutant / A0-A1

Durée : 20 heures

Objectif : acquérir un premier niveau d’autonomie dans la langue étudiée

Compétences Professionnelles






Se présenter, présenter simplement son activité (intitulé du poste, activité globale)
Présenter sommairement l’activité de son entreprise
Employer les formules de politesse
Poser et répondre aux questions simples
Participer à une conversation simple sur un sujet connu et usuel

Aptitude


En mesure d’appliquer les savoirs et savoir-faire et les employer sommairement pour réaliser les activités
visées par la formation

Modalités mobilisées


Modulable selon les préférences et niveaux d’accès du stagiaire et les conditions sanitaires : en face à face,
par visio et par téléphone

Modalités d’évaluation au préalable, pendant et à l’issu de la formation





Audit linguistique au préalable (évaluation du niveau, recueil de besoins, objectifs)
Contrôle continue par le formateur et feedback (débriefing) tout au long du parcours
Auto évaluation par le stagiaire à travers des activités proposés
Bilan lors du dernier cours et rapport de stage, rédigé par le formateur

Délai d’accès


Audit Linguistique + 5 jours ou dès la première disponibilité du stagiaire après cette période

Accessibilité aux Personnes en situation de Handicap



Sur notre site : accessible aux personnes malvoyantes et malentendantes.
Pour les personnes à mobilité réduite, le formateur se déplace sur votre site.

Tarif en individuel : 1.200 € (hors frais de déplacement éventuels)
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Parcours niveau A2 (pré-intermédiaire)
Prérequis : élémentaire/ niveau A1

Durée : 20 heures

Objectif : s’orienter dans son milieu professionnel – premier palier

Compétences Professionnelles









Se présenter, présenter les grandes lignes de son travail et son entreprise
Accueillir et manier les formules de politesse
Poser et répondre aux questions simples
Participer à une conversation simple sur un sujet connu et usuel
Manier les données simples chiffrées,
Donner des directions et décrire un processus
Comprendre et rédiger un mail simple basés sur un modèle avec le lexique connu
Exprimer son avis

Aptitude


En mesure d’appliquer les savoirs et savoir-faire et les employer pour réaliser les activités visées par la
formation

Modalités mobilisées


Modulable selon les préférences et niveaux d’accès du stagiaire et les conditions sanitaires : en face à face,
par visio et par téléphone

Modalités d’évaluation au préalable, pendant et à l’issu de la formation





Audit linguistique au préalable (évaluation du niveau, recueil de besoins, objectifs)
Contrôle continue par le formateur et feedback (débriefing) tout au long du parcours
Auto évaluation par le stagiaire à travers des activités proposés
Bilan lors du dernier cours et rapport de stage, rédigé par le formateur

Délai d’accès


Audit Linguistique + 5 jours ou dès la première disponibilité du stagiaire après cette période

Accessibilité aux Personnes en situation de Handicap



Sur notre site : accessible aux personnes malvoyantes et malentendantes.
Pour les personnes à mobilité réduite, le formateur se déplace sur votre site.

Tarif en individuel : 1.200 € (hors frais de déplacement éventuels)
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Parcours niveau B1 (intermédiaire)
Prérequis : pré-intermédiaire/ niveau A2

Durée : 20 heures

Objectif : s’orienter dans son milieu professionnel –être autonome dans la langue cible

Compétences Professionnelles








Se présenter dans un contexte professionnel
Donner les informations et poser des questions sur votre société
Donner et recevoir des instructions
Prendre/annuler/reporter un rendez-vous par téléphone
Echanger des données simples chiffrées par téléphone
Comprendre et rédiger des courriels simples
Comprendre en globalité un interlocuteur natif qui s’exprime à un débit réduit

Aptitude


En mesure d’appliquer les savoirs et savoir-faire et les employer pour réaliser les activités visées par la
formation

Modalités mobilisées


Modulable selon les préférences et niveaux d’accès du stagiaire et les conditions sanitaires : en face à face,
par visio et par téléphone

Modalités d’évaluation au préalable, pendant et à l’issu de la formation





Audit linguistique au préalable (évaluation du niveau, recueil de besoins, objectifs)
Contrôle continue par le formateur et feedback (débriefing) tout au long du parcours
Auto évaluation par le stagiaire à travers des activités proposés
Bilan lors du dernier cours et rapport de stage, rédigé par le formateur

Délai d’accès


Audit Linguistique + 5 jours ou dès la première disponibilité du stagiaire après cette période

Accessibilité aux Personnes en situation de Handicap



Sur notre site : accessible aux personnes malvoyantes et malentendantes.
Pour les personnes à mobilité réduite, le formateur se déplace sur votre site.

Tarif en individuel : 1.200 € (hors frais de déplacement éventuels)
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Parcours niveau B2 (intermédiaire fort)
Prérequis : intermédiaire/ niveau B1

Durée : 20 heures

Objectif : s’exercer dans son milieu professionnel – être opérationnel dans la langue cible

Compétences Professionnelles









Se présenter, ses fonctions, sa société et approfondir ses informations
Entretenir une conversation avec un visiteur
Echanger sur des sujets connus et concrets
Assister à une réunion et suivre les grandes lignes
Intervenir ponctuellement lors d’une réunion
Discuter un sujet connu au téléphone avec un homologue
Rédiger des courriels et notes courants sur les sujets connus
Echanger et identifier les informations clés dans une discussion sur un sujet connu à débit normal

Aptitude


En mesure d’appliquer les savoirs et savoir-faire et les employer pour réaliser les activités visées par la
formation

Modalités mobilisées


Modulable selon les préférences et niveaux d’accès du stagiaire et les conditions sanitaires : en face à face,
par visio et par téléphone

Modalités d’évaluation au préalable, pendant et à l’issu de la formation





Audit linguistique au préalable (évaluation du niveau, recueil de besoins, objectifs)
Contrôle continue par le formateur et feedback (débriefing) tout au long du parcours
Auto évaluation par le stagiaire à travers des activités proposés
Bilan lors du dernier cours et rapport de stage, rédigé par le formateur

Délai d’accès


Audit Linguistique + 5 jours ou dès la première disponibilité du stagiaire après cette période

Accessibilité aux Personnes en situation de Handicap



Sur notre site : accessible aux personnes malvoyantes et malentendantes.
Pour les personnes à mobilité réduite, le formateur se déplace sur votre site.

Tarif en individuel : 1.200 € (hors frais de déplacement éventuels)
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Parcours niveau C1 (avancé)
Prérequis : intermédiaire fort/ niveau B2

Durée : 20 heures

Objectif : s’exercer dans son milieu professionnel – être à l’aise dans la langue cible

Compétences Professionnelles









Faire une présentation préparée de sa société
Répondre aux questions sur la présentation
Participer activement aux réunions de travail
Echanger des informations détaillées
Traiter des missions en cours par téléphone
Participer aux conférences téléphoniques
Rédiger des synthèses, des notes de réunion et toute correspondance courante avec l’aide d’un
dictionnaire
Comprendre la plupart des échanges sur des sujets professionnels et courants

Aptitude


En mesure d’appliquer les savoirs et savoir-faire et les employer pour réaliser les activités visées par la
formation

Modalités mobilisées


Modulable selon les préférences et niveaux d’accès du stagiaire et les conditions sanitaires : en face à face,
par visio et par téléphone

Modalités d’évaluation au préalable, pendant et à l’issu de la formation





Audit linguistique au préalable (évaluation du niveau, recueil de besoins, objectifs)
Contrôle continue par le formateur et feedback (débriefing) tout au long du parcours
Auto évaluation par le stagiaire à travers des activités proposés
Bilan lors du dernier cours et rapport de stage, rédigé par le formateur

Délai d’accès


Audit Linguistique + 5 jours ou dès la première disponibilité du stagiaire après cette période

Accessibilité aux Personnes en situation de Handicap



Sur notre site : accessible aux personnes malvoyantes et malentendantes.
Pour les personnes à mobilité réduite, le formateur se déplace sur votre site.

Tarif en individuel : 1.200 € (hors frais de déplacement éventuels)
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Parcours niveau C2 (avancé- expert)
Prérequis : avancé/ niveau C1

Durée : 20 heures

Objectif : réaliser ses activités professionnelles dans la langue cible avec aisance et nuances

Compétences Professionnelles









Faire une présentation/une intervention spontanée
Présider et / ou participer activement à une réunion de travail
Répondre aux questions détaillées ou « difficiles » avec diplomatie
Faire des synthèses d’une réunion/une intervention à l’oral
Participer aux conférences téléphoniques, avec des interlocuteurs qui s’expriment avec différents
accents et aux débits rapides
Rédiger des rapports et synthèses en relation avec son activité
Comprendre les discussions, saisir les détails et nuances des échanges
Assister aux conférences et débats sans rencontrer des difficultés de compréhension

Aptitude


En mesure d’appliquer les savoirs et savoir-faire et les employer pour réaliser les activités visées par la
formation

Modalités mobilisées


Modulable selon les préférences et niveaux d’accès du stagiaire et les conditions sanitaires : en face à face,
par visio et par téléphone

Modalités d’évaluation au préalable, pendant et à l’issu de la formation





Audit linguistique au préalable (évaluation du niveau, recueil de besoins, objectifs)
Contrôle continue par le formateur et feedback (débriefing) tout au long du parcours
Auto évaluation par le stagiaire à travers des activités proposés
Bilan lors du dernier cours et rapport de stage, rédigé par le formateur

Délai d’accès


Audit Linguistique + 5 jours ou dès la première disponibilité du stagiaire après cette période

Accessibilité aux Personnes en situation de Handicap



Sur notre site : accessible aux personnes malvoyantes et malentendantes.
Pour les personnes à mobilité réduite, le formateur se déplace sur votre site.

Tarif en individuel : 1.200 € (hors frais de déplacement éventuels)
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