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                         LIEN VERS LES FORMATIONS CPF DE CAP AU SUD FORMATION - 2021-2022 

                                                TABLEAU CROISE DES COMPETENCES FORMATIONS / CERTIFICATIONS  

Intitulé  
De la  

Formation 

Compétences attestées de la 
formation 

Compétences attestées de la certification  
Lien hypertexte vers           

Mon Compte 
Formation 

Observations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anglais des 
voyages 

Toeic 
 

Comprendre une gamme variée 
d’affirmations, d’interrogations, de 
conversations brèves et de courtes 
allocutions enregistrées en anglais 
pour évaluer le degré de 
compréhension nécessaire à 
l’apprenant notamment lors de 
déplacements professionnels et/ou 
privés à l’étranger. 

Lire, comprendre et analyser 
différents types de documents en 
anglais nécessaires à la profession et 
à la vie quotidienne de l’apprenant 
notamment lors de déplacements 
professionnels et/ou privés à 
l’étranger. 

Rédiger des documents en anglais 
dans un contexte professionnel et 
dans la vie quotidienne notamment 
ors de déplacements professionnels 
et/ou privés à l’étranger. 

Communiquer en anglais et interagir 
dans un contexte professionnel et 
dans la vie quotidienne notamment 
lors de déplacements professionnels 
et/ou privés à l’étranger. 
 

TOEIC L& R ou Bridge  
Ecouter et comprendre une gamme variée 
d’affirmations, d’interrogations, de 
conversations brèves et de courtes allocutions 
enregistrées en anglais afin de collecter et 
sélectionner les informations pertinentes pour 
répondre à des questions qui permettent d’apprécier 
le degré de compréhension de la langue anglaise 
nécessaires au travail et à la vie quotidienne pour 
des utilisateurs non natifs.                                              
Lire, comprendre et analyser différents types de 
documents en anglais rédigés en anglais afin de 
sélectionner les informations pertinentes pour 
répondre à des questions qui permettent d’apprécier 
le degré de compréhension de la langue anglaise 
nécessaires au travail et à la vie quotidienne pour 
des utilisateurs non natifs. Rédiger des documents 
en anglais en mobilisant des structures 
grammaticales et un vocabulaire adapté afin 
d’apprécier les aptitudes écrites à diffuser des 
informations, poser des questions, donner des 
instructions nécessaires dans un contexte 
professionnel et dans la vie quotidienne pour des 
rédacteurs non natifs. Communiquer en anglais 
afin d’apprécier les aptitudes à conduire des 
échanges et interagir dans un contexte 
professionnel et dans la vie quotidienne pour des 
locuteurs non natifs. 

 
ADV30F20E 
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Business English 
60 Toeic  

Améliorer l'expression écrite et 
orale, la compréhension, 
l'interaction orale. Acquérir un 
discours fluide et précis. 
Développer aisance et spontanéité 
dans la prise de parole, déchiffrer 
et utiliser des documents rédigés 
ou à rédiger en anglais. Acquérir 
les expressions idiomatiques. 
Compétences attestées :  
Comprendre une gamme variée 
d'affirmations, d'interrogations, de 
conversations brèves et de 
courtes allocutions enregistrées en 
anglais nécessaires à l'apprenant 
dans l’exercice de sa profession.  
Lire, comprendre et analyser 
différents types de documents en 
anglais nécessaires à la 
profession et à la vie quotidienne 
de l'apprenant. Rédiger des 
documents en anglais dans un 
contexte professionnel et dans la 
vie quotidienne.  
Communiquer en anglais et 
interagir dans un contexte 
professionnel et dans la vie 
quotidienne.  
Passer le test de la certification 
Toeic Listening and Reading pour 
améliorer les références 
professionnelles, définir des 
objectifs d'apprentissage et 
d'évolution professionnelle 
 
 
 
 
 

TOEIC L& R ou Bridge  
Ecouter et comprendre une gamme variée 
d’affirmations, d’interrogations, de 
conversations brèves et de courtes 
allocutions enregistrées en anglais afin de 
collecter et sélectionner les informations 
pertinentes pour répondre à des questions qui 
permettent d’apprécier le degré de 
compréhension de la langue anglaise 
nécessaires au travail et à la vie quotidienne 
pour des utilisateurs non natifs.                                              
Lire, comprendre et analyser différents 
types de documents en anglais rédigés en 
anglais afin de sélectionner les informations 
pertinentes pour répondre à des questions qui 
permettent d’apprécier le degré de 
compréhension de la langue anglaise 
nécessaires au travail et à la vie quotidienne 
pour des utilisateurs non natifs. Rédiger des 
documents en anglais en mobilisant des 
structures grammaticales et un vocabulaire 
adapté afin d’apprécier les aptitudes écrites à 
diffuser des informations, poser des questions, 
donner des instructions nécessaires dans un 
contexte professionnel et dans la vie 
quotidienne pour des rédacteurs non natifs. 
Communiquer en anglais afin d’apprécier les 
aptitudes à conduire des échanges et interagir 
dans un contexte professionnel et dans la vie 
quotidienne pour des locuteurs non natifs. 

 
BUSI30EL30 
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MFL English 
Boost 100 Toeic 

L'objectif est de déclencher des 
automatismes pour améliorer 
l'expression écrite et orale, la 
compréhension, l'interaction orale. 
Acquérir un discours fluide et 
précis. Développer aisance et 
spontanéité dans la prise de 
parole, déchiffrer et utiliser des 
documents rédigés ou à rédiger en 
anglais. Acquérir les expressions 
idiomatiques. Compétences 
attestées :  
Comprendre une gamme variée 
d'affirmations, d'interrogations, de 
conversations brèves et de 
courtes allocutions enregistrées en 
anglais nécessaires à l'apprenant 
dans l¿exercice de sa profession 
et au quotidien.  
Lire, comprendre et analyser 
différents types de documents en 
anglais nécessaires à la 
profession et à la vie quotidienne 
de l'apprenant. Rédiger des 
documents en anglais dans un 
contexte professionnel et dans la 
vie quotidienne. Communiquer en 
anglais et interagir dans un 
contexte professionnel et dans la 
vie quotidienne. Passer le test de 
la certification Toeic Listening and 
Reading pour améliorer les 
références professionnelles pour 
définir des objectifs 
d'apprentissage et d'évolution 
professionnelle. 
 
 
 

TOEIC L& R ou Bridge  
Ecouter et comprendre une gamme variée 
d’affirmations, d’interrogations, de 
conversations brèves et de courtes 
allocutions enregistrées en anglais afin de 
collecter et sélectionner les informations 
pertinentes pour répondre à des questions qui 
permettent d’apprécier le degré de 
compréhension de la langue anglaise 
nécessaires au travail et à la vie quotidienne 
pour des utilisateurs non natifs.                                              
Lire, comprendre et analyser différents 
types de documents en anglais rédigés en 
anglais afin de sélectionner les informations 
pertinentes pour répondre à des questions qui 
permettent d’apprécier le degré de 
compréhension de la langue anglaise 
nécessaires au travail et à la vie quotidienne 
pour des utilisateurs non natifs. Rédiger des 
documents en anglais en mobilisant des 
structures grammaticales et un vocabulaire 
adapté afin d’apprécier les aptitudes écrites à 
diffuser des informations, poser des questions, 
donner des instructions nécessaires dans un 
contexte professionnel et dans la vie 
quotidienne pour des rédacteurs non natifs. 
Communiquer en anglais afin d’apprécier les 
aptitudes à conduire des échanges et interagir 
dans un contexte professionnel et dans la vie 
quotidienne pour des locuteurs non natifs. 

 
MFLEB100 
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Business English 
80 Toeic 

Améliorer l'expression écrite et 
orale, la compréhension, 
l'interaction orale. Acquérir un 
discours fluide et précis. 
Développer aisance et spontanéité 
dans la prise de parole, déchiffrer 
et utiliser des documents rédigés 
ou à rédiger en anglais. Acquérir 
les expressions idiomatiques. 
Compétences attestées :  
Comprendre une gamme variée 
d'affirmations, d'interrogations, de 
conversations brèves et de 
courtes allocutions enregistrées en 
anglais nécessaires à l'apprenant 
dans l’exercice de sa profession.  
Lire, comprendre et analyser 
différents types de documents en 
anglais nécessaires à la 
profession et à la vie quotidienne 
de l'apprenant. Rédiger des 
documents en anglais dans un 
contexte professionnel et dans la 
vie quotidienne. Communiquer 
en anglais et interagir dans un 
contexte professionnel et dans la 
vie quotidienne.  
Passer le test de la certification 
Toeic Listening and Reading pour 
améliorer les références 
professionnelles pour définir des 
objectifs d'apprentissage et 
d'évolution professionnelle. 
 
 
 
 
 
 

TOEIC L& R ou Bridge  
Ecouter et comprendre une gamme variée 
d’affirmations, d’interrogations, de 
conversations brèves et de courtes 
allocutions enregistrées en anglais afin de 
collecter et sélectionner les informations 
pertinentes pour répondre à des questions qui 
permettent d’apprécier le degré de 
compréhension de la langue anglaise 
nécessaires au travail et à la vie quotidienne 
pour des utilisateurs non natifs.                                              
Lire, comprendre et analyser différents 
types de documents en anglais rédigés en 
anglais afin de sélectionner les informations 
pertinentes pour répondre à des questions qui 
permettent d’apprécier le degré de 
compréhension de la langue anglaise 
nécessaires au travail et à la vie quotidienne 
pour des utilisateurs non natifs. Rédiger des 
documents en anglais en mobilisant des 
structures grammaticales et un vocabulaire 
adapté afin d’apprécier les aptitudes écrites à 
diffuser des informations, poser des questions, 
donner des instructions nécessaires dans un 
contexte professionnel et dans la vie 
quotidienne pour des rédacteurs non natifs. 
Communiquer en anglais afin d’apprécier les 
aptitudes à conduire des échanges et interagir 
dans un contexte professionnel et dans la vie 
quotidienne pour des locuteurs non natifs. 

 
BUSI50EL30 

 

 

PSH  
Welcome 

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/44392155600025_BUSI50EL30/44392155600025_BUSI50EL30
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Super Prépa  
Toeic L & R 65 

Améliorer l'expression écrite et 
orale, la compréhension, 
l'interaction orale. Acquérir un 
discours fluide et précis. 
Développer aisance et spontanéité 
dans la prise de parole, déchiffrer 
et utiliser des documents rédigés 
ou à rédiger en anglais. Acquérir 
les expressions idiomatiques. 
Obtenir le score cible au test de la 
certification Toeic Listening and 
Reading pour améliorer les 
références professionnelles et 
définir des objectifs 
d'apprentissage et d'évolution 
professionnelle.  
Compétences attestées :  
Comprendre une gamme variée 
d'affirmations, d'interrogations, de 
conversations brèves et de 
courtes allocutions enregistrées en 
anglais nécessaires à l'apprenant 
dans l’exercice de sa profession.  
Lire, comprendre et analyser 
différents types de documents en 
anglais nécessaires à la 
profession et à la vie quotidienne 
de l'apprenant.  
Rédiger des documents en 
anglais dans un contexte 
professionnel et dans la vie 
quotidienne.  
Communiquer en anglais et 
interagir dans un contexte 
professionnel et dans la vie 
quotidienne. 
 
 
 

TOEIC L& R ou Bridge  
Ecouter et comprendre une gamme variée 
d’affirmations, d’interrogations, de 
conversations brèves et de courtes 
allocutions enregistrées en anglais afin de 
collecter et sélectionner les informations 
pertinentes pour répondre à des questions qui 
permettent d’apprécier le degré de 
compréhension de la langue anglaise 
nécessaires au travail et à la vie quotidienne 
pour des utilisateurs non natifs.                                              
Lire, comprendre et analyser différents 
types de documents en anglais rédigés en 
anglais afin de sélectionner les informations 
pertinentes pour répondre à des questions qui 
permettent d’apprécier le degré de 
compréhension de la langue anglaise 
nécessaires au travail et à la vie quotidienne 
pour des utilisateurs non natifs. Rédiger des 
documents en anglais en mobilisant des 
structures grammaticales et un vocabulaire 
adapté afin d’apprécier les aptitudes écrites à 
diffuser des informations, poser des questions, 
donner des instructions nécessaires dans un 
contexte professionnel et dans la vie 
quotidienne pour des rédacteurs non natifs. 
Communiquer en anglais afin d’apprécier les 
aptitudes à conduire des échanges et interagir 
dans un contexte professionnel et dans la vie 
quotidienne pour des locuteurs non natifs. 

 
SPT45EL20 

 

 
PSH  

Welcome 
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Stage privé de 
préparation au 
Toeic 10h + Test 
L&R Online 

 

Qualifier pour un nouveau poste 
et/ou une promotion. Améliorer les 
références professionnelles. 
Vérifier le niveau actuel des 
connaissances en anglais. Obtenir 
un score TOEIC répondant aux 
objectifs professionnels des 
stagiaires de 600 à 850 points en 
fonction du niveau de départ de 
l'apprenant. Définir des objectifs 
d'apprentissage et d'évolution 
professionnelle. Impliquer 
l'employeur dans l'avancement 
des compétences en anglais. 
Compétences attestées : 
Comprendre une gamme variée 
d'affirmations, d'interrogations, de 
conversations brèves et de 
courtes allocutions enregistrées en 
anglais nécessaires à l'apprenant 
dans l’exercice de sa profession. 
Lire, comprendre et analyser 
différents types de documents en 
anglais nécessaires à la 
profession et à la vie quotidienne 
de l'apprenant. Rédiger des 
documents en anglais dans un 
contexte professionnel et dans la 
vie quotidienne. Communiquer en 
anglais et interagir dans un 
contexte professionnel et dans la 
vie quotidienne. Obtenir le score 
cible au test de la certification 
Toeic Listening and Reading 
ONLINE pour améliorer les 
références professionnelles et 
définir des objectifs 
d'apprentissage et d'évolution 
professionnelle. 

TOEIC L& R ou Bridge  
Ecouter et comprendre une gamme variée 
d’affirmations, d’interrogations, de 
conversations brèves et de courtes 
allocutions enregistrées en anglais afin de 
collecter et sélectionner les informations 
pertinentes pour répondre à des questions qui 
permettent d’apprécier le degré de 
compréhension de la langue anglaise 
nécessaires au travail et à la vie quotidienne 
pour des utilisateurs non natifs.                                              
Lire, comprendre et analyser différents 
types de documents en anglais rédigés en 
anglais afin de sélectionner les informations 
pertinentes pour répondre à des questions qui 
permettent d’apprécier le degré de 
compréhension de la langue anglaise 
nécessaires au travail et à la vie quotidienne 
pour des utilisateurs non natifs. Rédiger des 
documents en anglais en mobilisant des 
structures grammaticales et un vocabulaire 
adapté afin d’apprécier les aptitudes écrites à 
diffuser des informations, poser des questions, 
donner des instructions nécessaires dans un 
contexte professionnel et dans la vie 
quotidienne pour des rédacteurs non natifs. 
Communiquer en anglais afin d’apprécier les 
aptitudes à conduire des échanges et interagir 
dans un contexte professionnel et dans la vie 
quotidienne pour des locuteurs non natifs. 

 
SPT10EL20 
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Welcome 
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