Annexe 1

Les solutions pour vous former à la langue de Shakespeare

DES FORMATIONS D’ANGLAIS TOUS PUBLIC

MY FUTURE LANGUAGE permet à tous les stagiaires d’accéder rapidement au niveau
dont ils ont besoin.
Des professeurs qualifiés et des cours adaptés facilitent une progression rapide.
En cours privés et en ateliers collectifs.
Formations assurées par des professeurs de langue maternelle spécialistes de la
formation professionnelle.
Une formation personnalisée des contenus adaptés !
L'apprentissage d'une langue est un processus complexe qui nécessite beaucoup de
mémorisation et d'écoute.
La formation MY FUTURE LANGUAGE permet la répétition des informations visuelles et
auditives nécessaires à l'assimilation.
L'objectif est de déclencher des automatismes pour une meilleure efficacité. Les stages
intensifs permettent d’acquérir en peu de temps les points essentiels de l’apprentissage
de l’anglais que sont la rédaction, l’expression orale et la compréhension.

PROGRAMME DE FORMATION

MY FUTURE LANGUAGE-TOEIC ANGLAIS Code CPF 131204
Durée : Adaptée en fonction des modules, plusieurs niveaux et agendas de formations
possibles de lent (3 heures/semaine minimum) à intensif (de 10 à 35 heures/semaine) à
déterminer en fonction des disponibilités de l’apprenant.
Public concerné : Toute personne désirant acquérir ou renforcer ses connaissances
professionnelles, notamment pour ceux dont la pratique de la langue anglaise présente
un intérêt manifeste dans l'exercice de leurs missions quotidiennes ou dans
l’aboutissement d’un projet professionnel.
Moyens pédagogiques et humains:
Les meilleurs enseignants, spécialistes de la formation pour adultes, à l’écoute
de vos objectifs.
Tous nos formateurs sont de langue maternelle anglaise ou parfaitement bilingues,
diplômés de l’enseignement supérieur anglo-saxon, (TEFL, TESOL ou équivalent), recrutés
en fonction de leur expérience de la formation professionnelle et de leurs compétences
pédagogiques.
Les méthodes d’animation et les modalités de l’action de formation:
La mise en application des modules d’enseignement MY FUTURE LANGUAGE,
thématiques et exercices adaptés à la profession et au niveau de l’apprenant et
figurant aux pages 7 à 13 du présent programme de formation.
Des cours particuliers avec un professeur de langue maternelle anglaise.
Des ateliers thématiques collectifs en petit groupe composé de stagiaires de même
niveau.
L’entraînement intensif à l’oral à partir d’enregistrements audio /vidéo et
d’informations énoncées un formateur spécialisé.
La pratique de jeux de rôles et de mises en situation.
La compréhension de l’écrit et la rédaction de documents professionnels
L’emploi de manuels spécifiques (grammaire, vocabulaire et lexique) et de fiches
outils.
Listening & Reading). Objectif de 550 à 850 points.
Des sessions de « laboratoire de langue » avec exercices d’enregistrements actif /
comparatif offertes.
Un suivi personnalisé, des bilans intermédiaires de contrôle d’acquis des
connaissances.
Un bilan de fin de stage.
Validation du TOEIC® : La possibilité de préparer et valider les compétences
acquises par le Test of English for International Communication (TOEIC®

Ce programme permet, grâce à un rythme modulaire, d'alterner, temps de formation
théorique et mise en application pratique, sur des thématiques déterminées au regard
des spécificités professionnelles et objectifs du stagiaire.
Chaque stagiaire reçoit le matériel nécessaire à sa formation.

Pré requis : Le positionnement est déterminé par un test d’évaluation en ligne
accessible depuis notre site Internet www.myfuturelanguage.fr
Un Niveau B1 du Cadre Européen Commun de Référence sera requis pour les sessions
spécifiques ainsi que pour la préparation et la présentation à l’examen TOEIC Listening
& Reading.
Un niveau A1/A2 pour la présentation à l’examen TOEIC Bridge.

Les niveaux :
Le test d’évaluation initiale MY FUTURE LANGUAGE va déterminer le niveau
d’enseignement qui sera suivi par l’apprenant. Ces niveaux de formation s’alignent sur le
Cadre Européen Commun de Référence (CECR).

Evaluation initiale :
Evaluation à l’écrit par un test de niveau en ligne de 50 questions.
Audit préalable permettant : d'établir un diagnostic oral complet, de préciser les
attentes et objectifs. d’identifier les besoins linguistiques du stagiaire, d’établir un
parcours individualisé de formation.

Objectifs linguistiques:
Acquérir le vocabulaire les niveaux d’anglais général et d’anglais spécifique utiles à
l’exercice de la profession de l’apprenant.
Enrichir le vocabulaire et acquérir les expressions idiomatiques.
Améliorer l’expression écrite et orale, la compréhension, l’interaction orale.
Améliorer la rapidité d'exécution.
Acquérir un discours fluide et précis.
Développer aisance et spontanéité dans la prise de parole.
Acquérir l’anglais fonctionnel et le vocabulaire utilisé en anglais du commerce et des
affaires.
Développer l’aisance et la compréhension dans toutes les situations liées à la
gestion d’un projet, d’une situation, d’un achat ou d’une vente.

Contenu de la formation
La mise en application des modules d’enseignement MY FUTURE LANGUAGE
thématiques et exercices adaptés aux niveau et besoins spécifiques de l’apprenant et
figurant aux pages 9 à 14 du présent programme de formation.
Ce stage est basé sur l’acquisition par le stagiaire de l’anglais fonctionnel et l’amélioration
de ses compétences linguistiques en anglais dans l’exercice de sa profession pour :
Acquérir le vocabulaire lié au secteur d’activité.
Adapter ses échanges au contexte professionnel.
Mettre en oeuvre les opérations.
Rédiger des écrits professionnels courants, en anglais, pour coordonner et mener
à bien les échanges professionnels.
Mettre en œuvre et suivre un processus conformément aux termes d’un contrat
(achat, vente ou autre).
Coordonner les opérations par téléphone en anglais.
Traiter les litiges simples en anglais.
Acquérir les connaissances linguistiques indispensables pour échanger à
l'international.
Les cours traitent les situations et les techniques de communication dans les domaines
des échanges avec un partenaire local, de la prospection en anglais, du développement
des méthodologies en anglais :
Rédiger des documents avec syntaxe et clarté.
Concevoir et rédiger une proposition en anglais
Participer efficacement aux réunions de travail / téléconférences, intégrer le
vocabulaire pour résumer, argumenter, justifier, négocier des solutions.
Le vocabulaire des budgets : savoir parler des chiffres, présenter des informations
chiffrées.
Effectuer une présentation commerciale en anglais avec confiance et clarté.
Présentation de diagrammes et schémas.
Communiquer efficacement en anglais, donner des instructions, expliquer des
contraintes et des objectifs, accepter et refuser des suggestions.
Bien comprendre les besoins de son interlocuteur, être capable de reformuler pour
une meilleure compréhension, bien gérer le dialogue.
Décrire un projet, parler des objectifs, des processus et des étapes d’un projet
Exprimer des hypothèses et parler des risques.
Elaborer et présenter des tableaux de mesure et de suivi des résultats
commerciaux.
Proposer les mesures adaptées pour prévenir les risques liés à une activité
Gérer le changement.
Savoir affronter des situations conflictuelles : nuancer ses propos, exprimer des
points négatifs de manière diplomate, faire des recommandations, résumer les
décisions prises.
Négocier des modifications, des corrections.
Identifier ses clients et fournisseurs (Internet).
Organiser, planifier et coordonner les déplacements commerciales, en France et à
l'étranger (optionnel)de la force de vente et les manifestations. Assister le réseau
commercial international en anglais.
Rechercher des informations économiques, politiques, financières et commerciales
et les restituer sous forme de synthèse, en anglais.
L’apprentissage passe par des jeux de rôles et mises en situation.

Le stagiaire développent sa capacité d’expression, sa fluidité et intègrent les expressions
adaptées à chaque situation. Ils s’entraînent, par exemple, à expliquer, présenter,
suggérer, refuser, donner un avis, conseiller, argumenter, se défendre, s’imposer, en
restant diplomate et en utilisant un vocabulaire adapté.
Jeux de rôles et simulations
Etude de cas
Exercices d’écoute
Tâches de rédaction
Rappel de points de grammaire en fonction des erreurs relevées par le formateur
Présentations de projet
Simulations de réunions
Présenter des diagrammes et des schémas informations donner des explications
à partir d’exercices oraux et mini présentations
Les expressions de la durée et du temps (vocabulaire du « scheduling »
entraînement à l’utilisation des temps dans le contexte d’un planning.
Activités ludiques

Les supports pédagogiques
1 / NEW ENGLISH FILE OXFORD Student books

2 / NEW ENGLISH FILE OXFORD - Work book & Cd’s

ENGLISH VOCABULARY
CAMBRIGE in Use

ESSENTIAL GRAMMAR
CAMBRIGE in Use

INTERNATIONAL
EXPRESS

3/ LOGICIELS DE LABORATOIRE MULTIMEDIA

Anglais général

Anglais des affaires

4/ MANUELS DE PREPARATION DU TOEIC

Lieu, agenda et coût de la formation :
MY FUTURE LANGUAGE 4, Place du Général De Gaulle 13006 Marseille. Métro
Vieux Port et parking Charles De Gaulle à proximité immédiate.
Durée de la formation : a préciser (réduction de parcours en fonction du niveau initial).
Choix de la cadence à préciser : lente (3h / semaine) – semi intensive (de 5h à 9h /
semaine) – intensive (de 10h à 35h / semaine).
Dates de début, jours et horaires de formation à déterminer en fonction des agendas
et du rythme.
Coût pédagogique de la formation (forfaits horaires - non assujettis à la TVA)

Planification de la formation (en nombre d’heures) :
Liste des modules
1. Anglais général
2. Compréhension de l’oral
3. Expression orale en continue
4. Interaction orale
5. Compréhension de l’écrit
6..Expression écrite
7. Préparation TOEIC
Nombre d’heures totales :

Durée en heures
20
20
20
10
05
05
20
100

Observations :. Cette planification est modulable en fonction du niveau initial, des besoins
spécifiques des stagiaires ou du score visé au Toeic . La formation se déroulera en 3
phases de mise en application des modules « My Future Language / My Profession in
English ».comme détaillés aux pages 7 à 13 :
-

-

Module 1 - Anglais général (remise à niveau). Module adapté en fonction du niveau
initial de l’apprenant.
Modules d’enseignement 2 à 6.
Module 7 - Préparation du TOEIC

NOTA BENE : 36 heures de cours en laboratoires et/ou collectifs dans nos locaux sont
offertes à chaque stagiaire pour 100 heures de formation.

MODULES D’ENSEIGNEMENT MY FUTURE LANGUAGE
1. MODULE D’ANGLAIS GENERAL (remise à niveau)
.

Révisions
des lacunes
identifiées par
Le test
d’évaluation

H
C

A
1
A
2

Tâches élémentaires
(entrant en composition dans la
réalisation de tâches complexes)

Anglais général.
Remise a niveau

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x
x

x
x
x

1.1 Grammaire de base: Les temps; les verbes
irréguliers ; Les prépositions etc… Intégrer
les structures grammaticales de base. Les principales
règles et leurs exceptions
1.2 Les principales règles de conjugaison, l’échelle
des temps. Les temps verbaux simples (formation,
emploi). les temps : présent simple et présent simple
continu ; passé simple et passé simple continu ;
present perfect ; present perfect continuous ; futur.
1.3 La concordance des temps
1.4 Vocabulaire de base: colocations (do-make saytell).
1.5 Les noms, les pronoms, les adjectifs.
1.6 Les mots-clés : les conjonctions, les prépositions,
les adverbes.
1.7 Le groupe nominal : la formulation des question, la
quantification, les pronoms.
1.8 La voix passive.
1.9 Les modaux can, must, shall.
1.10 Les expressions idiomatiques ; phrasal verbs

*

* HC : Hors CECR

2. MODULE DE COMPREHENSION DE L’ORAL (CO)
Messages oraux
(à écouter et à
comprendre)

A
1

B
1

B
2

Tâches élémentaires
(entrant en composition dans la
réalisation de tâches complexes)

CO 1. Messages
fragmentaires

x
x

x
x

x
x

1.1 Comprendre des mots isolés
1.2 Comprendre des questions

CO 2. Messages
brefs

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

2.1 Comprendre une consigne
2.2 Comprendre un message dans un lieu public
2.3 Comprendre un message sur un répondeur
téléphonique
2.4 Comprendre :
- une présentation professionnelle en face-à-face
(identité, fonction)
- l’objet d’une visite ou d’un appel
- des horaires de travail
- un emploi du temps
- un itinéraire
- une demande de rendez-vous
- des demandes de renseignements (délais de
livraison, de paiement, etc.)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3.1 Comprendre une réclamation d’un client ou d’un
fournisseur
3.2 Comprendre des questions ou des informations sur
la qualité d’un produit ou d’un service
3.3 Comprendre des objections émanant d’un collègue
ou d’un supérieur hiérarchique
3.4 Comprendre les arguments et les divergences de
points de vue (conversations, échanges, débats, etc.)

x
x
x

x
x
x

4.1 Comprendre un récit, un conte
4.2 Comprendre un poème
4.3 Comprendre une chanson

CO 3. Messages à
dominante
argumentative

CO 4. Messages à
caractère
littéraire

x
x
x

3. MODULE D’EXPRESSION ORALE EN CONTINU (EOC)
Typologie des
messages
oraux
à produire.

A
1

B
1

B
2

Tâches élémentaires
(entrant en composition dans la
réalisation de tâches complexes)

EOC 1.
Messages brefs
Information brève
Consigne
Instruction.

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

1.1 Donner un renseignement
1.2 Exprimer des attentes
1.3 Laisser un message sur un répondeur
1.4 Dicter un message
1.5 Donner une consigne de travail
1.6 Récapituler une commande

EOC 2.
Messages à
dominante
informative ou
explicative
Présentation
Description
Relation d’un fait,
d’un événement
ou d’une
expérience

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x

2.1 Présenter une personne, un objet, un
lieu, un projet
2.2 Décrire son environnement personnel,
professionnel
2.2 Présenter son parcours de formation
2.3 Décrire une image pour justifier un point
de vue
2.4 Raconter une histoire, un événement,
une expérience
2.5 Décrire un produit, un service
2.6 Décrire son activité professionnelle
2.7 Présenter son entreprise à partir d’un
organigramme
2.8 Expliquer les travaux à réaliser
2.9 Produire une courte synthèse orale
2.10 Donner un témoignage
2.11 Résumer un document vidéo
2.12 Exposer et expliciter la mise en ouvre
et le fonctionnement d’appareils et de
matériels
2.13 Faire part d’un dysfonctionnement
2.14 Rendre compte de l’état d’avancement
d’une activité

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x

x
x
x

EOC 3.
Messages à
dominante
argumentative
Développement
d’un point de vue
Exposé - Compte
rendu

3.1 Exprimer une opinion, des idées, des
sentiments personnels
3.2 Justifier un choix
3.3 Expliquer les avantages ou les
inconvénients d’un produit, d’une prestation,
d’une solution, etc.
3.4 Exposer des projets personnels,
professionnels
3.5 Rendre compte d’un travail en groupe,
d’un travail de recherche, d’un stage, etc.
3.6 Développer un point de vue
3.7 Valoriser un produit ou un service
3.8 Produire un argumentaire thématique ou
professionnel

4. MODULE D’INTERACTION ORALE (IO)
Typologie des
messages
oraux
(à produire)

A
1

B
1

B
2

Tâches élémentaires
(entrant en composition dans la
réalisation de tâches complexes)

IO 1. Échanges
brefs

x

x

x

x
x

x
x
x

x
x
x

1.1 Établir un contact social (civilités,
présentations, remerciements)
1.2 Accueillir (la clientèle)
1.3 Prendre congé (de la clientèle)
1.4 Demander un renseignement, une
information, un rendez-vous

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

IO 2. Échanges
discursifs à
dominante
factuelle

IO 3. Échanges
discursifs à
dominante
informative
ou explicative

IO 4. Échanges
à dominante
argumentative

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x

x
x

x

x
x
x
x
x

2.1 Exprimer ou répondre à :
- un accord, un désaccord
- une autorisation, une interdiction
- une acceptation, un refus
2.2 Demander ou fournir de l’aide, une
confirmation, un éclaircissement
2.3 S’assurer auprès de son interlocuteur de
la compréhension des informations
transmises
2.4 Demander ou fournir une assistance
2.5 Partager ses idées, sentiments,
émotions, besoins, goûts, expériences,
compétences…
2.6 Exposer des solutions et suggérer ou
proposer des modifications à un
interlocuteur
2.7 Expliquer la mise en service et le
fonctionnement d’appareils et de matériels
2.8 Proposer et expliquer le lancement d’un
travail, d’une prestation, etc.
2.9 Présenter une offre de prix et des délais
2.10 Expliquer ou demander :
- comment réparer un appareil, un véhicule,
etc.
- comment organiser un événement, une
opération de vente, une réception, un repas,
un voyage, un stage, etc.
3.1 Demander ou donner des descriptions,
explications, instructions, informations sur :
- des personnes
- des lieux
- des objets
- des faits
- des événements
- des institutions
- des actes
- des textes
3.2 Expliquer des actions ou travaux
réalisés ou à réaliser
3.3 Répondre à des demandes de
renseignements provenant de la clientèle ou
des partenaires
4.1 Réagir à des objections
4.2 Vérifier la compréhension par
l’interlocuteur (client, collègue, collaborateur,
etc.) d’une réponse, d’une offre
4.3 Reformuler pour clarifier ou récapituler
les échanges
4.4 Développer des arguments de vente
4.5 Argumenter des propositions établies
4.6 Justifier sa position, réfuter celle de son
interlocuteur
4.7 Prendre une position et la défendre

5. MODULE DE COMPREHENSION DE L’ECRIT (CE)
Typologie des
messages
oraux
(à produire)

A
1

B
1

B
2

Tâches élémentaires
(entrant en composition dans la réalisation
de tâches complexes)

CE 1. Écrits
fragmentaires

x

x

x

x
x

x
x

x
x

1.1 Comprendre des mots isolés (horaires,
annuaires)
1.2 Comprendre des blocs phrases
1.3 Comprendre des énoncés ou signes isolés
(signalétique urbaine, panneaux de signalisation,
menus, enseignes, titres de journaux, etc.)

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

CE 2. Écrits
brefs

CE 3. Écrits à
forme fixe ou
codifiée

CE 4. Écrits
factuels à
dominante
informative

CE 5. Écrits à
dominante
journalistique

x

2.1 Comprendre des consignes, des instructions
2.2 Comprendre un message écrit manuscrit
sous forme de note, de pense-bête
2.3 Comprendre le contenu d’un SMS
2.4 Identifier les informations pertinentes dans
des petites annonces
2.5 Saisir l’essentiel d’un message publicitaire
2.6 Comprendre un message électronique
3.1 Identifier les éléments pertinents dans un
bon de commande
3.2 Lire et suivre une recette
3.3 Comprendre la structure et le contenu d’une
lettre à caractère professionnel
3.4 Comprendre la structure et le contenu d’une
lettre de motivation
3.5 Comprendre la structure et le contenu d’un
CV
3.6 Comprendre l’essentiel d’un document à
caractère publicitaire
4.1 Trouver sur Internet l’information recherchée,
dans un menu, une page d’accueil, etc.
4.2 Trouver les informations pertinentes dans un
document (dépliant, site Internet, etc.)
4.4 Lire et suivre un mode d’emploi d’un appareil
d’usage courant
4.5 Trouver l’information recherchée dans
dictionnaire ou un article d’encyclopédie, un
catalogue, une liste, etc…
4.6 Lire et suivre une notice ou un manuel
d’utilisation
4.7 Comprendre des consignes de sécurité
5.1 Comprendre l’essentiel d’une brève, d’un fait
divers
5.2 Comprendre l’essentiel d’un article
présentant un point de vue
5.3 Comprendre la structure et l’essentiel d’un
compte rendu ou d’une critique
5.4 Trouver les éléments recherchés et/ou
pertinents dans un « blog », un forum ou sur
Internet

6. MODULE D’EXPRESSION ECRITE (EE)
Typologie des
messages
oraux
(à produire)

A
1

B
1

B
2

Tâches élémentaires
(entrant en composition dans la
réalisation de tâches complexes)

EE 1. Écrits

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

1.1 Dresser une liste
1.2 Remplir un formulaire
1.3 Prendre en note les éléments d’un message
1.4 Prendre une commande
1.5 Annoter un document
1.6 Compléter un document par des mots, des
expressions (légendes, définitions, etc.)

EE 2. Écrits
brefs

x
x

x
x

x
x

2.1 Rédiger une note simple
2.2 Écrire un message électronique

EE 3. Écrits à
forme fixe ou
codifiée

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

3.1 Rédiger un carton d’invitation
3.2 Rédiger une petite annonce
3.3 Réaliser une affiche, un panneau
3.4 Rédiger un CV
3.5 Rédiger un courrier simple dans une situation
courante

EE 4. Écrits
factuels à
dominante
Informative
ou explicative

x
x
x
x

x
x
x
x

4.1 Rendre compte par écrit d’un message oral
4.2 Rédiger une série de consignes
4.3 Décrire un objet, un lieu, des personnes
4.4 Décrire un fonctionnement ou un
dysfonctionnement

EE 5. Écrits à
dominante
publicitaire

x
x

x
x

5.1 Rédiger un texte pour un « site web »
5.2 Rédiger une publicité, un argumentaire, un
dépliant à usage professionnel

fragmentaires

7. Préparation et validation du TOEIC

Durée : (a préciser)
La formation est préparatoire au certificat TOEIC.
Pré requis: Anglais Niveau A1 à B1 du cadre Européen.
Objectifs de la formation TOEIC
Obtenir un score TOEIC répondant aux objectifs professionnels des stagiaires.
600 / 850 points en fonction du niveau de départ de l’apprenant.
Le test TOEIC® « Listening and Reading » permet de:
Vérifier le niveau actuel des connaissances en anglais.
Qualifier pour un nouveau poste et/ou une promotion.
Améliorer les références professionnelles
Surveiller les progrès en anglais.
Définir des objectifs d'apprentissage.
Impliquer l’employeur dans l'avancement des compétences en anglais.

Le programme comprend :
Des sessions de préparation de 2h00.
Un entraînement intensif à l’expression et la compréhension de l’oral à partir
d’enregistrements audio /vidéo et d’informations énoncées par un formateur
spécialiste du TOEIC.
L’étude de documents professionnels (fax, courrier,e-mail…)
L’analyse d’articles de presse
Le passage de mini tests avec correction et analyse des exercices.
L'explication des diverses techniques et astuces utiles ainsi que les pièges à
éviter lors du test.
La révision et approfondissement grammatical.
La pratique suivie de l'analyse détaillée des questions et des réponses.
Des sessions multimédia, laboratoire de langue comprenant des exercices d’actif
/ comparatif.
Des tests "blancs".
Une évaluation finale et l’interprétation des résultats du test.
Le Test officiel en fin de parcours : l’inscription à l'examen TOEIC peut-être
incluse dans le coût du stage (nous consulter). En cas d’échec, la possibilité d’une
seconde présentation (sans frais supplémentaires) du candidat à l’examen.
Matériel pédagogique : spécialisé et adapté (écrits, audio, vidéo.).

Evaluation des
acquis de la formation :
La méthode MY FUTURE LANGUAGE assure un suivi rigoureux des progrès du
stagiaire.
Des tests de contrôle d’acquisition des connaissances sont effectués à mi-stage et à la fin
de la formation.
L’apprenant disposent également d’un programme de formation personnalisé qui
enregistre son parcours pédagogique permettant d’évaluer et d’ajuster à tout moment le
rythme de sa progression.
Une enquête de satisfaction est soumise au stagiaire et un certificat lui est délivré en fin
de stage.
Dossier suivi par :
Mr André NOUCHI
Responsable Formation
E-mail : myfuturelanguage@live.fr
Portable : 06 27 46 75 63

