
LANGUES

Toute personne souhaitant développer un anglais
permettant de communiquer dans tout type de

situations professionnelles.

Pour qui ? 

Prérequis
Aucun

NOS
FORMATIONS

Anglais 
professionnel

CLOE

Prix : 2016€

Durée : 28H00

Certifiante

En présentiel
ou à distance 

Prix : 2640€

Durée : 40h



Chaque candidat accède à l’interface de tests via ses identifiants personnalisés reçus par mail.

Avant

L'article défini, indéfini et certains indénombrables.
L'expression de quantités indéfinies.
Les pronoms personnels, démonstratifs, relatifs et possessifs. 
La comparaison (formation du comparatif et du superlatif).

Pendant - En groupe/Individuel 

1 - Le groupe nominal

2 - Le groupe verbal
Les temps simples et progressifs au présent 

(les valeurs du prétérit par rapport au passé composé). le conditionnel. 
Quelques éléments de modalité. 
L'emploi des formes verbales. 

et au passé. 

3 - La syntaxe 
Affirmation, négation et interrogation. 
La proposition relative.
Un premier aperçu de l'emploi de prépositions et des mots de liaison clés, les plus courants.

NOS
PROGRAMMES

Anglais 
professionnel

CLOE

Le téléphone. 
La vie quotidienne. 
La prise de messages. 
Comme pour chacune de nos formations individuelles, le programme est adapté personnalisé 

       au contexte et au niveau précis du stagiaire. 

 4 - Le vocabulaire 

5 - Organisez un rendez-vous de voyage 

Obtenir des renseignements.
Exprimer l'accord ou le désaccord.
En appliquant les formules adaptées : can / could / conditionnel / so / no / neither do I / présent

       continu.

6 - L'environnement

Description de la personne cadre de vie, CV, les gens, les objets... 

7 -  Fixer des dates et heures 
de rendez-vous

 En appliquant les formules adaptées : Les heures - les dates
- les chiffres - how long.



Comparer différentes personnes, situations...
En appliquant les formules adaptées : les comparatifs - les superlatifs

12 - Exprimer ses sentiments
Dire ce qui va ou ne va pas
Exprimer la colère, la joie, la tristesse

13- Expliquer un contexte, une idée
Faire des recommandations
Diriger
 Faire des suggestions
En utilisant les formules adaptées : What about ? - adverbes de séquence - impératif

14 - Donner des ordres 
En appliquant les formules adaptées : l'obligation - l'interdiction

 - le devoir

15- Le futur
Parler de ses projets, ambitions, rêves
Exposer ses projets : acceptation ou refus
En utilisant les formules adaptées : will ou présent continu
Faire des propositions
En utilisant : why don't we..., we should...

NOS
PROGRAMMES

Anglais 
professionnel

CLOE

8 -  S'orienter, indiquer les directions

Se repérer dans une ville inconnue
En utilisant les formules adaptées : chiffres - prépositions de lieu - Position géographique 

- points cardinaux - impératif

9 -  S'exprimer au passé 
Poser et répondre aux bonnes questions lors d'entretiens, telles que l'expérience passée, 

Tout événement ancien
En utilisant les formules adaptées : Prétérit - present perfect - past perfect - adverbes de temps 

les sentiments éprouvés...

- for -since - ago

10 - Plannifier un évènement  
Identification du besoin
Réservation (restaurant, hôtel, compagnie de voyage...)
Finalisation du projet

11 - Comparer  



NOS
FORMATIONS

Allemand
professionel

CLOE

Toute personne souhaitant développer un allemand
permettant de communiquer dans tout type de

situations professionnelles.

Pour qui ? 

Prérequis
Aucun

Allemand
professionnel

CLOE

Prix : 2016€

Durée : 28H00

Certifiante

En présentiel
ou à distance 

Prix : 2640€

Durée : 40h

LANGUES



NOS
PROGRAMMES

Allemand
professionel

CLOE Allemand
professionnel

CLOE

Annoncer l'ordre du jour.
Savoir exprimer clairement une idée.
Apprendre à argumenter, négocier.
Être en mesure de poser et répondre à des questions.

 5 - Assurer une présentation professionnelle 

Présenter les chiffres de la société.
Résumer une situation.
Décrire succinctement la société et son bilan.
Décrire un produit et son processus de production.

6 - Les situations de communication informelle

Pouvoir aborder des sujets extra-professionnels.
Gérer un repas d'affaires.
Connaître les règles de politesse et conventions de prise de parole.  

 1 - Compréhension et expression écrites 

Perfectionnement grammatical pour limiter vos fautes à l'écrit.
Savoir lire tout type de documents professionnels.
Rédiger et mettre en forme des documents professionnels (lettres, e-mail).

2 - Compréhension et expression orales 

Être à l'aise lors d'une conversation téléphonique ou en face-à-face.
Exercices d'écoute et de mises en situation.
Comprendre et reformuler une question, un besoin.

 3 - Vocabulaire

Apprentissage du vocabulaire propre à votre activité professionnelle.

4 - Animer ou participer à une réunion



NOS
FORMATIONS

Espagnol
professionnel

CLOE

LANGUES

Toute personne souhaitant développer un espagnol
permettant de communiquer dans tout type de

situations professionnelles.

Pour qui ? 

Prérequis
Aucun

Prix : 2016€

Durée : 28H00

Certifiante

En présentiel
ou à distance 

Prix : 2640€

Durée : 40h



NOS
PROGRAMMES

Espagnol
professionnel

CLOE

Annoncer l'ordre du jour.
Savoir exprimer clairement une idée.
Apprendre à argumenter, négocier.
Être en mesure de poser et répondre à des questions.

 5 - Assurer une présentation professionnelle 

Présenter les chiffres de la société.
Résumer une situation.
Décrire succinctement la société et son bilan.
Décrire un produit et son processus de production.

6 - Les situations de communication informelle

Pouvoir aborder des sujets extra-professionnels.
Gérer un repas d'affaires.
Connaître les règles de politesse et conventions de prise de parole.  

 1 - Compréhension et expression écrites 

Perfectionnement grammatical pour limiter vos fautes à l'écrit.
Savoir lire tout type de documents professionnels.
Rédiger et mettre en forme des documents professionnels (lettres, e-mail).

2 - Compréhension et expression orales 

Être à l'aise lors d'une conversation téléphonique ou en face-à-face.
Exercices d'écoute et de mises en situation.
Comprendre et reformuler une question, un besoin.

 3 - Vocabulaire

Apprentissage du vocabulaire propre à votre activité professionnelle.

4 - Animer ou participer à une réunion



NOS
FORMATIONS

Italien
professionnel

CLOE

LANGUES

Toute personne souhaitant développer un italien
permettant de communiquer dans tout type de

situations professionnelles.

Pour qui ? 

Prérequis
Aucun

Prix : 2016€

Durée : 28H00

Certifiante

En présentiel
ou à distance 

Prix : 2640€

Durée : 40h



NOS
PROGRAMMES

Italien
professionnel

CLOE

Annoncer l'ordre du jour.
Savoir exprimer clairement une idée.
Apprendre à argumenter, négocier.
Être en mesure de poser et répondre à des questions.

 5 - Assurer une présentation professionnelle
Présenter les chiffres de la société.
Résumer une situation.
Décrire succinctement la société et son bilan.
Décrire un produit et son processus de production.

6 - Les situations de communication informelle

Pouvoir aborder des sujets extra-professionnels.
Gérer un repas d'affaires.
Connaître les règles de politessse et conventions de prise de parole.

 1 - Compréhension et expression écrites

Perfectionnement grammatical pour limiter vos fautes à l'écrit.
Savoir lire tout type de documents professionnels.
Rédiger et mettre en forme des documents professionnels (lettres, e-mails, fax).

2 - Compréhension et expression orales

Être à l'aise lors d'une conversation téléphonique ou en face-à-face.
Exercices d'écoute et de mises en situation.
Comprendre et reformuler une question, un besoin.

 3 - Vocabulaire

Apprentissage du vocabulaire propre à votre activité professionnelle.

4 - Animer ou participer à une réunion


