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 Anglais : Débutant A1 

 

  

Durée 30 heures 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive 

Exercices d’application 

(Possibilité d’adapter les exercices à 

l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 
d’expérience minimum dans le 
domaine dans lequel ils interviennent. 
Ils sont tous également professionnels 
et en poste de le domaine enseigné. 

 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau après la 

formation 

Attestation de fin formation 

Elythe – 6 Allée des Banquiers – Zone Actimart – 13851 Aix en Provence Cedex 3    www.elythe.com      Tel : 04.42.24.29.03.    Mail :   info@elythe.com 

V1-A.Cascino-25/07/2017 

 Objectifs 

Comprendre des messages simples et 

clairs, vocabulaire en rapport avec sa vie 

personnelle, à l’écrit comme à l’oral. 

Pouvoir s’exprimer sur des thèmes 

simples avec un vocabulaire restreint 

dans la vie quotidienne. Acquisition des 

bases de grammaire nécessaires à 

l’évolution future du stagiaire 

Grammaire  

Verbes essentiels et auxiliaires au présent simple : to 

be, to have, to do 

Introduction aux verbes régulier/irréguliers : 

introduction au prétérit. 

Articles personnels, pronoms relatifs et possessifs. 

Introduction à d’autres formes verbales : can, must, 

could, should, would 

 

Acquisition du vocabulaire  

Techniques d’acquisition par la lecture et le travail 

personnel 

Apprentissage progressif du vocabulaire par la 

méthode pédagogique utilisée : chiffres, dates et 

heures, vocabulaire du quotidien 

 Prononciation et sensibilisation interculturelle  

Exercices de prononciation en face à face et e-

learning. 

 

1. Se présenter, accueillir 

 

2. Dans l’entreprise 

 

3. Etre ou ne pas être 

 

 

4. Les objets autour 

 

5. Trouver les différences 

 

6. Où êtes-vous localisés ? 

 

7. Les choses que nous faisons  

 

8. L’heure 

 

9. La négociation 

 

10. Les écrits  

 

11. Les quantités 

 

12. Autour de l’année 

 

13. Le passé 

 

14. Vous ne devez pas faire ça ! 
 

 

Au cours du programme : à travers les différents 

thèmes, le vocabulaire spécifique à votre métier sera 

abordé. 

 Public / Prérequis 

Tout public 
Aucun prérequis 
 



 

 Anglais : Débutant A2 

 

  

Durée 30 heures 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive 

Exercices d’application 

(Possibilité d’adapter les exercices à 

l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 
d’expérience minimum dans le 
domaine dans lequel ils interviennent. 
Ils sont tous également professionnels 
et en poste de le domaine 

 
 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau après la 

formation 

Attestation de fin formation 

Elythe – 6 Allée des Banquiers – Zone Actimart – 13851 Aix en Provence Cedex 3    www.elythe.com      Tel : 04.42.24.29.03.    Mail :   info@elythe.com 

V1-A.Cascino-25/07/2017 

 Objectifs 

Atteindre ou approcher le niveau « 

Intermédiaire Moyen » (Cadre 

Européen : B1) 

Grammaire 

- Révision des temps simples : présent et prétérit. 
- Révision du gérondif. 
- Introduction du futur et du conditionnel, du présent 
parfait. 
- Adverbes, comparatifs et superlatifs, verbes modaux 
(approfondissement) : can, may, must, could, should, 
would. 
 
Acquisition du vocabulaire 

- Apprentissage progressif du vocabulaire par la 
méthode pédagogique utilisée : chiffres, dates et 
heures, vocabulaire du quotidien 
 
Prononciation et sensibilisation interculturelle 

- Exercices de prononciation en face à face et sur 
support informatique. 
- Explication des différences phonétiques 
- Efforts plus importants sur la prononciation par 
rapport à un cours de débutant.  
 
Acquisition 

- Les adjectifs numéraux et calculs 

- Les adjectifs qualificatifs 

- Les adverbes 

- Les articles définis 

- Les articles indéfinis 

- Be going to 
 

- L’article zéro 

- Les auxiliaires modaux 

- Conjonction et subordination 

- Be+ing ou la forme progressive 

- Les démonstratifs 

- Do, auxiliaire ou simple verbe ? 

- Le mode impératif 

- Le discours indirect 

- Les mots se terminant en -ing 

- Les mots interrogatifs 

- Le nom 

- Les pronoms personnels 

- L’expression de la possession 

- Les prépositions 

- Le présent simple 

- Let et make 

- Exprimer la quantité 

- Le simple past 

- Natures et rôles de «that» 

- Les phrases exclamatives 

- Les relatifs 

- Les substituts modaux 

- Tags et réponses courtes 

- Les temps du passé 

- Les structures interrogatives 

- Be et Have 

- La traduction d’ «il y a» 

 

 Public / Prérequis 

Tout public 
Avoir le niveau A1 
 



 

 Anglais : Intermédiaire B1 

 

  

Durée 30 heures 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive 

Exercices d’application 

(Possibilité d’adapter les exercices à 

l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 
d’expérience minimum dans le 
domaine dans lequel ils interviennent. 
Ils sont tous également professionnels 
et en poste de le domaine enseigné. 

 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau après la 

formation 

Attestation de fin formation 

Elythe – 6 Allée des Banquiers – Zone Actimart – 13851 Aix en Provence Cedex 3    www.elythe.com      Tel : 04.42.24.29.03.    Mail :   info@elythe.com 

V1-A.Cascino-25/07/2017 

 Objectifs 

Comprendre des messages simples et 

clairs, vocabulaire en rapport avec sa vie 

personnelle, à l’écrit comme à l’oral. 

Pouvoir s’exprimer sur des thèmes 

simples avec un vocabulaire restreint 

dans la vie quotidienne. Acquisition des 

bases de grammaire nécessaires à 

l’évolution future du stagiaire. 

Grammaire 

- Révision des temps simples et composés, du 
gérondif. 
- Introduction des conditionnels et utilisation et de 
l’utilisation spécifique de certains temps. Utilisation 
des verbes modaux. 
- Adverbes, comparatifs et superlatifs, chiffres et 
pourcentages 
 
Acquisition du vocabulaire 

Le travail, la ville, la nourriture, problèmes sociaux, 
l’argent, les journaux, la politique 
 
Prononciation et sensibilisation interculturelle 

- Exercices de prononciation en face à face et en e-
learning. 
- Efforts plus importants sur la prononciation par 
rapport à un cours de débutant. 
- Accent mis sur l’écoute et la répétition 
 
Les exposés 

- Exprimer et structurer ses idées par les mots de 
liaison 
- Acquérir le vocabulaire spécifique aux présentations 
 

1. Accueillir et rencontrer 

 

2. Les activités actuelles 

 

3. Prendre un rendez-vous 

 

4. Les comparaisons 

 

5. Les produits et services 

 

6. Les réunions 

 
7. Les chiffres 

 

8. Planification et déplacement 

 

9. La réussite 

 

10. Les actions passées 

 

11. Prendre les décisions 

 

12. Faire des suggestions et recommandations 

 

13. Régulations 

 

14. Le passé récent 

 Public / Prérequis 

Tout public 
Avoir le niveau A2 



 

 Anglais : Intermédiaire B2 

 

  

Durée 30 heures 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive 

Exercices d’application 

(Possibilité d’adapter les exercices à 

l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 
d’expérience minimum dans le 
domaine dans lequel ils interviennent. 
Ils sont tous également professionnels 
et en poste de le domaine enseigné. 

 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau après la 

formation 

Attestation de fin formation 

Elythe – 6 Allée des Banquiers – Zone Actimart – 13851 Aix en Provence Cedex 3    www.elythe.com      Tel : 04.42.24.29.03.    Mail :   info@elythe.com 

V1-A.Cascino-25/07/2017 

 Objectifs 

Comprendre des messages simples et 

clairs, vocabulaire en rapport avec sa vie 

personnelle, à l’écrit comme à l’oral. 

Pouvoir s’exprimer sur des thèmes 

simples avec un vocabulaire restreint 

dans la vie quotidienne. Acquisition des 

bases de grammaire nécessaires à 

l’évolution future du stagiaire. 

Grammaire 

- Révision des temps simples et composés, du 
gérondif. 
- Introduction des conditionnels et utilisation et de 
l’utilisation spécifique de certains temps. Utilisation 
des verbes modaux. 
- Adverbes, comparatifs et superlatifs, chiffres et 
pourcentages 
 
Acquisition du vocabulaire 

Le travail, la ville, la nourriture, problèmes sociaux, 
l’argent, les journaux, la politique 
 
Prononciation et sensibilisation interculturelle 

- Exercices de prononciation en face à face et en e-
learning. 
- Efforts plus importants sur la prononciation par 
rapport à un cours de débutant. 
- Accent mis sur l’écoute et la répétition 
 
Les exposés 

- Exprimer et structurer ses idées par les mots de 
liaison 
- Acquérir le vocabulaire spécifique aux présentations 
 

1. Accueillir et rencontrer 

 

2. Les activités actuelles 

 

3. Prendre un rendez-vous 

 

4. Les comparaisons 

 

5. Les produits et services 

 

6. Les réunions 

 
7. Les chiffres 

 

8. Planification et déplacement 

 

9. La réussite 

 

10. Les actions passées 

 

11. Prendre les décisions 

 

12. Faire des suggestions et recommandations 

 

13. Régulations 

 

14. Le passé récent 

 Public / Prérequis 

Tout public 
Avoir le niveau intermédiaire 
 



 

 Anglais : Avancé C1/C2 

 

  

Durée 30 heures 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive 

Exercices d’application 

(Possibilité d’adapter les exercices à 

l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 
d’expérience minimum dans le 
domaine dans lequel ils interviennent. 
Ils sont tous également professionnels 
et en poste de le domaine 

 
 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau après la 

formation 

Attestation de fin formation 

Elythe – 6 Allée des Banquiers – Zone Actimart – 13851 Aix en Provence Cedex 3    www.elythe.com      Tel : 04.42.24.29.03.    Mail :   info@elythe.com 

V1-A.Cascino-25/07/2017 

 Objectifs 

Atteindre un niveau supérieur en 

Anglais 

Acquisition grammaire 

Particules adverbiales 
Les auxiliaires modaux 
Les causatives 
Conjonctions et subordonnées 
Discours direct et indirect 
L’inversion 
Les prépositions 
Le prétérit modal 
Les pronoms relatifs et subordonnées relatives 
Les subordonnées interrogatives, nominales 
Les structures verbales 
Les types de verbes 
La voix passive 
 
1. Les publications 

 

2. Les phrasal Verb 

 

3. Son organisation, son service 

 

 

4. Voyager 

 

5. Résoudre des problèmes 

 

6. Le futur 

 

7. Les personnes 

 

8. Les tendances 

 

9. Les chiffres 

 

10. Faire une présentation 

 

11. Poser des questions 

 

 Public / Prérequis 

Tout public 
Avoir un niveau intermédiaire B2 
 



 

 Anglais : Pour objectif l’atteinte du niveau A2 au TOEIC + Passage du TOEIC 

Code CPF 236593  

  Contenu 

- Grammaire 

- Révision des temps simples : présent et prétérit. 

- Révision du gérondif. 

- Introduction du futur et du conditionnel, du présent 

parfait. 

- Adverbes, comparatifs et superlatifs, verbes modaux 

(approfondissement) : can, may, must, could, should, 

would. 

 

Acquisition du vocabulaire 

- Apprentissage progressif du vocabulaire par la 

méthode pédagogique utilisée : chiffres, dates et 

heures, vocabulaire du quotidien 

 

Prononciation et sensibilisation interculturelle 

- Exercices de prononciation en face à face et sur 

support informatique 

- Explication des différences phonétiques 

- Efforts plus importants sur la prononciation par 

rapport à un cours de débutant 

 

Acquisition 

- Les adjectifs numéraux et calculs 

- Les adjectifs qualificatifs 

- Les adverbes 

- Les articles définis 

- Les articles indéfinis 

- Be going to 

Durée 30 heures 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive 

Exercices d’application 

(Possibilité d’adapter les exercices à 

l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 
d’expérience minimum dans le 
domaine dans lequel ils interviennent. 
Ils sont tous également professionnels 
et en poste de le domaine 

 
 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau après la 

formation 

Passage TOEIC 

Elythe – 6 Allée des Banquiers – Zone Actimart – 13851 Aix en Provence Cedex 3    www.elythe.com      Tel : 04.42.24.29.03.    Mail :   info@elythe.com 

- L’article zéro 

- Les auxiliaires modaux 

- Conjonction et subordination 

- Be+ing ou la forme progressive 

- Les démonstratifs 

- Do, auxiliaire ou simple verbe ? 

- Le mode impératif 

- Le discours indirect 

- Les mots se terminant en -ing 

- Les mots interrogatifs 

- Le nom 

- Les pronoms personnels 

- L’expression de la possession 

- Les prépositions 

- Le présent simple 

- Let et make 

- Exprimer la quantité 

- Le simple past 

- Natures et rôles de «that» 

- Les phrases exclamatives 

- Les relatifs 

- Les substituts modaux 

- Tags et réponses courtes 

- Les temps du passé 

- Les structures interrogatives 

- Be et Have 

- La traduction d’ «il y a» 

 

Passage du TOEIC 

V1-A.Cascino-25/07/2017 

 Objectifs 

Atteindre ou approcher le niveau A2 

 Public / Prérequis 

Tout public 
Aucun prérequis 
 



 

 Anglais : Pour objectif l’atteinte du niveau B1 au TOEIC + Passage du TOEIC 

Code CPF 236593  

  
Grammaire 

- Révision des temps simples et composés, du 

gérondif. 

- Introduction des conditionnels et utilisation et de 

l’utilisation spécifique de certains temps. 

Utilisation des verbes modaux. 

- Adverbes, comparatifs et superlatifs, chiffres et 

pourcentages 

 

Acquisition du vocabulaire 

- Le travail, la ville, la nourriture, problèmes 

sociaux, l’argent, les journaux, la politique 

- Prononciation et sensibilisation interculturelle 

- Exercices de prononciation en face à face et en 

E-learning. 

- Efforts plus importants sur la prononciation par 

rapport à un cours de débutant. 

Accent mis sur l’écoute et la répétition 

 

Les exposés 

- Exprimer et structurer ses idées par les mots de 

liaison 

- Acquérir le vocabulaire spécifique aux 

présentations. 

- Accueillir et rencontrer 

- Le passé simple 

 -Le verbe être 

- La forme alternative 

- Les expressions de temps 

- Accueillir des visiteurs 

 

Les activités actuelles 

- Le présent progressif 
- Le permanent et le temporaire 
- Les tendances 
- Les graphiques, les tableaux 
 

Durée 148 heures 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive 

Exercices d’application 

(Possibilité d’adapter les exercices à 

l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 
d’expérience minimum dans le 
domaine dans lequel ils interviennent. 
Ils sont tous également professionnels 
et en poste de le domaine 

 
 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau après la 

formation 

Passage TOEIC 

Elythe – 6 Allée des Banquiers – Zone Actimart – 13851 Aix en Provence Cedex 3    www.elythe.com      Tel : 04.42.24.29.03.    Mail :   info@elythe.com 

- Les présentations. 

- Les adjectifs descriptifs. 

- Description d’un travail. 

 

Prendre un rendez-vous 

- Le présent progressif et le futur. 

- Les expressions pour téléphoner. 

- Prendre et laisser les messages. 

- Accepter, refuser et confirmer. 

 

Les comparaisons 

- Les formes comparatives et superlatives. 

- Les adjectifs. Descriptifs. 

- Comparer des phénomènes, des tendances 

 

Les produits et services 

- Le service client. 

- Décrire des procédures. 

- Dimensions et spécifications. 

- Evaluer les produits 

 

Les réunions 

- Le présent simple 

- Les formes interrogatives et négatives 

- Tenir une simple conversation 

- L’organisation 

- Les règles de conduite de réunion 

 

Les chiffres 

- Les décimales 

- La prononciation 

- Les gros nombres 

- Les numéros ordinaux 

- Les numéros de téléphone 

- Les calculer 

- Les graphiques et leurs interprétations. 

V1-A.Cascino-25/07/2017 

 Objectifs 

Atteindre ou approcher le niveau B1 

Planification et déplacement 

- Dire l’heure 
- Distance et fréquence 
- Prévoir et planifier une séance de travail 
- Reservation d’un vol 
- Much et many / Have et have got 
 
La réussite 

- Le passé passif. Les expressions de temps. 
- Verbes décrivant les émotions. 
- Descriptions des phénomènes 

Les actions passées 

- Le passé passif actif 
- Les formes alternatives, négatives et 
interrogatives. 
- Décrire un fait, une histoire. 
- Décrire ce que l’on avait l’habitude de faire. 
 
Prendre les décisions 

- Le futur simple – les prédictions 
- Le conditionnel 
- Les problèmes et les solutions. 
- Gérer les plaintes et faire des excuses. 
- Fixer des objectifs 
 
Faire des suggestions et recommandations 

- Should 
- Donner des conseils. 
 
Régulations 

- Les modaux d’obligation et permission. 
- Commander, réserver et fournir. 
- Négocier. 
 
Le passé récent 

- Présent perfect 

Passage du TOEIC 

 

 Public / Prérequis 

Tout public 
Avoir le niveau A2 
 



 

 Anglais : Pour objectif l’atteinte du niveau B2 au TOEIC + Passage du TOEIC 

Code CPF 236593  

  
Grammaire 

- Révision des temps simples et composés, du 

gérondif. 

- Introduction des conditionnels et utilisation et de 

l’utilisation spécifique de certains temps. 

Utilisation des verbes modaux. 

- Adverbes, comparatifs et superlatifs, chiffres et 

pourcentages 

 

Acquisition du vocabulaire 

- Le travail, la ville, la nourriture, problèmes 

sociaux, l’argent, les journaux, la politique 

- Prononciation et sensibilisation interculturelle 

- Exercices de prononciation en face à face et en 

E-learning. 

- Efforts plus importants sur la prononciation par 

rapport à un cours de débutant. 

Accent mis sur l’écoute et la répétition 

 

Les exposés 

- Exprimer et structurer ses idées par les mots de 

liaison 

- Acquérir le vocabulaire spécifique aux 

présentations. 

- Accueillir et rencontrer 

- Le passé simple 

 -Le verbe être 

- La forme alternative 

- Les expressions de temps 

- Accueillir des visiteurs 

 

Les activités actuelles 

- Le présent progressif 
- Le permanent et le temporaire 
- Les tendances 
- Les graphiques, les tableaux 
 

Durée 30 heures 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive 

Exercices d’application 

(Possibilité d’adapter les exercices à 

l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 
d’expérience minimum dans le 
domaine dans lequel ils interviennent. 
Ils sont tous également professionnels 
et en poste de le domaine 

 
 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau après la 

formation 

Passage TOEIC 

Elythe – 6 Allée des Banquiers – Zone Actimart – 13851 Aix en Provence Cedex 3    www.elythe.com      Tel : 04.42.24.29.03.    Mail :   info@elythe.com 

- Les présentations. 

- Les adjectifs descriptifs. 

- Description d’un travail. 

 

Prendre un rendez-vous 

- Le présent progressif et le futur. 

- Les expressions pour téléphoner. 

- Prendre et laisser les messages. 

- Accepter, refuser et confirmer. 

 

Les comparaisons 

- Les formes comparatives et superlatives. 

- Les adjectifs. Descriptifs. 

- Comparer des phénomènes, des tendances 

 

Les produits et services 

- Le service client. 

- Décrire des procédures. 

- Dimensions et spécifications. 

- Evaluer les produits 

 

Les réunions 

- Le présent simple 

- Les formes interrogatives et négatives 

- Tenir une simple conversation 

- L’organisation 

- Les règles de conduite de réunion 

 

Les chiffres 

- Les décimales 

- La prononciation 

- Les gros nombres 

- Les numéros ordinaux 

- Les numéros de téléphone 

- Les calculer 

- Les graphiques et leurs interprétations. 

V1-A.Cascino-25/07/2017 

 Objectifs 

Atteindre ou approcher le niveau B2 

Planification et déplacement 

- Dire l’heure 
- Distance et fréquence 
- Prévoir et planifier une séance de travail 
- Reservation d’un vol 
- Much et many / Have et have got 
 
La réussite 

- Le passé passif. Les expressions de temps. 
- Verbes décrivant les émotions. 
- Descriptions des phénomènes 

Les actions passées 

- Le passé passif actif 
- Les formes alternatives, négatives et 
interrogatives. 
- Décrire un fait, une histoire. 
- Décrire ce que l’on avait l’habitude de faire. 
 
Prendre les décisions 

- Le futur simple – les prédictions 
- Le conditionnel 
- Les problèmes et les solutions. 
- Gérer les plaintes et faire des excuses. 
- Fixer des objectifs 
 
Faire des suggestions et recommandations 

- Should 
- Donner des conseils. 
 
Régulations 

- Les modaux d’obligation et permission. 
- Commander, réserver et fournir. 
- Négocier. 
 
Le passé récent 

- Présent perfect 

Passage du TOEIC 

 

 Public / Prérequis 

Tout public 
Avoir le niveau B1 
 



 

 Anglais : Pour objectif l’atteinte du niveau C1/C2 au TOEIC + Passage du TOEIC 

Code CPF 236593 

 

 

  

Durée 30 heures 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive 

Exercices d’application 

(Possibilité d’adapter les exercices à 

l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 
d’expérience minimum dans le 
domaine dans lequel ils interviennent. 
Ils sont tous également professionnels 
et en poste de le domaine 

 
 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau après la 

formation 

Passage TOEIC 

Elythe – 6 Allée des Banquiers – Zone Actimart – 13851 Aix en Provence Cedex 3    www.elythe.com      Tel : 04.42.24.29.03.    Mail :   info@elythe.com 

V1-A.Cascino-25/07/2017 

 Objectifs 

Atteindre un niveau supérieur en 

Anglais 

Acquisition grammaire 

Particules adverbiales 
Les auxiliaires modaux 
Les causatives 
Conjonctions et subordonnées 
Discours direct et indirect 
L’inversion 
Les prépositions 
Le prétérit modal 
Les pronoms relatifs et subordonnées relatives 
Les subordonnées interrogatives, nominales 
Les structures verbales 
Les types de verbes 
La voix passive 
 
1. Les publications 

 

2. Les phrasal Verb 

 

3. Son organisation, son service 

 

 

4. Voyager 

 

5. Résoudre des problèmes 

 

6. Le futur 

 

7. Les personnes 

 

8. Les tendances 

 

9. Les chiffres 

 

10. Faire une présentation 

 

11. Poser des questions 

 

Passage du TOEIC 

 

 Public / Prérequis 

Tout public 
Avoir le niveau B2 
 



 

 Préparation et Passage du TOEIC 

Code CPF 236593  

  
1. Introduction aux deux parties de l’examen 

- Ecoute 

- Photographies 

- Questions / réponses 

- Conversations courtes 

- Entretiens courts 

- Définir les réponses à partir des photos  

- Lecture en diagonale pour saisir le contexte  

- Apprendre les différentes façons de répondre à 

des questions directes  

- Faire attention à la structure et au détail des 

questions  

 

- Lecture 

 -Phrases incomplètes 

- Reconnaissance d'erreurs 

- Compréhension de lecture 

- Lecture en diagonale  

- La bonne gestion du temps, lire les questions en 

diagonale, réfléchir dans le contexte  

-Choix de l’infinitif ou du gérondif  

-Préfixes et suffixes  

-Eviter les pièges sur les interro-négations  

- Bien choisir conjonctions et prépositions 

Durée 4 ½ journées + 

2h30 examen 

 Principes Pédagogiques 

Tests blancs TOEIC avec correction du 

formateur 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 
d’expérience minimum dans le 
domaine dans lequel ils interviennent. 
Ils sont tous également professionnels 
et en poste de le domaine 

 
 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau après la 

formation 

Passage TOEIC 

Elythe – 6 Allée des Banquiers – Zone Actimart – 13851 Aix en Provence Cedex 3    www.elythe.com      Tel : 04.42.24.29.03.    Mail :   info@elythe.com 

2. Après l’introduction, les modules d’entraînement 

alternent entre Reading et Listening  

 

3. Examen blanc 

 

4. Passage du TOEIC 

V1-A.Cascino-25/07/2017 

 Objectifs 

Se familiariser avec le test TOEIC, afin de 

le passer dans des conditions optimales 

 Public / Prérequis 

Tout public 
Aucun prérequis 
 



 

 Anglais : Pour objectif l’atteinte du niveau A2 au LINGUASKILL 

 + Passage du LINGUASKILL 

Code CPF 236371 
 

  Contenu 

- Grammaire 

- Révision des temps simples : présent et prétérit. 

- Révision du gérondif. 

- Introduction du futur et du conditionnel, du présent 

parfait. 

- Adverbes, comparatifs et superlatifs, verbes modaux 

(approfondissement) : can, may, must, could, should, 

would. 

 

Acquisition du vocabulaire 

- Apprentissage progressif du vocabulaire par la 

méthode pédagogique utilisée : chiffres, dates et 

heures, vocabulaire du quotidien 

 

Prononciation et sensibilisation interculturelle 

- Exercices de prononciation en face à face et sur 

support informatique 

- Explication des différences phonétiques 

- Efforts plus importants sur la prononciation par 

rapport à un cours de débutant 

 

Acquisition 

- Les adjectifs numéraux et calculs 

- Les adjectifs qualificatifs 

- Les adverbes 

- Les articles définis 

- Les articles indéfinis 

- Be going to 

Durée 30 heures 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive 

Exercices d’application 

(Possibilité d’adapter les exercices à 

l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 
d’expérience minimum dans le 
domaine dans lequel ils interviennent. 
Ils sont tous également professionnels 
et en poste de le domaine 

 
 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau après la 

formation 

Passage LINGUASKILL 
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- L’article zéro 

- Les auxiliaires modaux 

- Conjonction et subordination 

- Be+ing ou la forme progressive 

- Les démonstratifs 

- Do, auxiliaire ou simple verbe ? 

- Le mode impératif 

- Le discours indirect 

- Les mots se terminant en -ing 

- Les mots interrogatifs 

- Le nom 

- Les pronoms personnels 

- L’expression de la possession 

- Les prépositions 

- Le présent simple 

- Let et make 

- Exprimer la quantité 

- Le simple past 

- Natures et rôles de «that» 

- Les phrases exclamatives 

- Les relatifs 

- Les substituts modaux 

- Tags et réponses courtes 

- Les temps du passé 

- Les structures interrogatives 

- Be et Have 

- La traduction d’ «il y a» 

 

Passage du LINGUASKILL 

V1-A.Cascino-25/07/2017 

 Objectifs 

Atteindre ou approcher le niveau A2 

 Public / Prérequis 

Tout public 
Aucun prérequis 
 



 

 
Anglais : Pour objectif l’atteinte du niveau B1 au LINGUASKILL 

 + Passage du LINGUASKILL 

Code CPF 236371  

  
Grammaire 

- Révision des temps simples et composés, du 

gérondif. 

- Introduction des conditionnels et utilisation et de 

l’utilisation spécifique de certains temps. 

Utilisation des verbes modaux. 

- Adverbes, comparatifs et superlatifs, chiffres et 

pourcentages 

 

Acquisition du vocabulaire 

- Le travail, la ville, la nourriture, problèmes 

sociaux, l’argent, les journaux, la politique 

- Prononciation et sensibilisation interculturelle 

- Exercices de prononciation en face à face et en 

E-learning. 

- Efforts plus importants sur la prononciation par 

rapport à un cours de débutant. 

Accent mis sur l’écoute et la répétition 

 

Les exposés 

- Exprimer et structurer ses idées par les mots de 

liaison 

- Acquérir le vocabulaire spécifique aux 

présentations. 

- Accueillir et rencontrer 

- Le passé simple 

 -Le verbe être 

- La forme alternative 

- Les expressions de temps 

- Accueillir des visiteurs 

 

Les activités actuelles 

- Le présent progressif 
- Le permanent et le temporaire 
- Les tendances 
- Les graphiques, les tableaux 
 

Durée 30 heures 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive 

Exercices d’application 

(Possibilité d’adapter les exercices à 

l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 
d’expérience minimum dans le 
domaine dans lequel ils interviennent. 
Ils sont tous également professionnels 
et en poste de le domaine 

 
 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau après la 

formation 

Passage LINGUASKILL 
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- Les présentations. 

- Les adjectifs descriptifs. 

- Description d’un travail. 

 

Prendre un rendez-vous 

- Le présent progressif et le futur. 

- Les expressions pour téléphoner. 

- Prendre et laisser les messages. 

- Accepter, refuser et confirmer. 

 

Les comparaisons 

- Les formes comparatives et superlatives. 

- Les adjectifs. Descriptifs. 

- Comparer des phénomènes, des tendances 

 

Les produits et services 

- Le service client. 

- Décrire des procédures. 

- Dimensions et spécifications. 

- Evaluer les produits 

 

Les réunions 

- Le présent simple 

- Les formes interrogatives et négatives 

- Tenir une simple conversation 

- L’organisation 

- Les règles de conduite de réunion 

 

Les chiffres 

- Les décimales 

- La prononciation 

- Les gros nombres 

- Les numéros ordinaux 

- Les numéros de téléphone 

- Les calculer 

- Les graphiques et leurs interprétations. 

V1-A.Cascino-25/07/2017 

 Objectifs 

Atteindre ou approcher le niveau B1 

Planification et déplacement 

- Dire l’heure 
- Distance et fréquence 
- Prévoir et planifier une séance de travail 
- Reservation d’un vol 
- Much et many / Have et have got 
 
La réussite 

- Le passé passif. Les expressions de temps. 
- Verbes décrivant les émotions. 
- Descriptions des phénomènes 

Les actions passées 

- Le passé passif actif 
- Les formes alternatives, négatives et 
interrogatives. 
- Décrire un fait, une histoire. 
- Décrire ce que l’on avait l’habitude de faire. 
 
Prendre les décisions 

- Le futur simple – les prédictions 
- Le conditionnel 
- Les problèmes et les solutions. 
- Gérer les plaintes et faire des excuses. 
- Fixer des objectifs 
 
Faire des suggestions et recommandations 

- Should 
- Donner des conseils. 
 
Régulations 

- Les modaux d’obligation et permission. 
- Commander, réserver et fournir. 
- Négocier. 
 
Le passé récent 

- Présent perfect 

Passage du LINGUASKILL 

 

 Public / Prérequis 

Tout public 
Aucun prérequis 
 



 

 
Anglais : Pour objectif l’atteinte du niveau B2 au LINGUASKILL 

 + Passage du LINGUASKILL 

Code CPF 236371  

  
Grammaire 

- Révision des temps simples et composés, du 

gérondif 

- Introduction des conditionnels et utilisation et de 

l’utilisation spécifique de certains temps 

- Utilisation des verbes modaux 

- Adverbes, comparatifs et superlatifs, chiffres et 

pourcentages 

 

Acquisition du vocabulaire 

- Le travail, la ville, la nourriture, problèmes 

sociaux, l’argent, les journaux, la politique 

- Prononciation et sensibilisation interculturelle 

- Exercices de prononciation en face à face et en 

E-learning 

- Efforts plus importants sur la prononciation par 

rapport à un cours de débutant 

- Accent mis sur l’écoute et la répétition 

 

Les exposés 

- Exprimer et structurer ses idées par les mots de 

liaison 

- Acquérir le vocabulaire spécifique aux 

présentations 

- Accueillir et rencontrer 

- Le passé simple 

 -Le verbe être 

- La forme alternative 

- Les expressions de temps 

- Accueillir des visiteurs 

 

Les activités actuelles 

- Le présent progressif 
- Le permanent et le temporaire 
- Les tendances 
- Les graphiques, les tableaux 
 

Durée 30 heures 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive 

Exercices d’application 

(Possibilité d’adapter les exercices à 

l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 
d’expérience minimum dans le 
domaine dans lequel ils interviennent. 
Ils sont tous également professionnels 
et en poste de le domaine 

 
 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau après la 

formation 

Passage LINGUASKILL 
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- Les présentations 

- Les adjectifs descriptifs 

- Description d’un travail 

 

Prendre un rendez-vous 

- Le présent progressif et le futur 

- Les expressions pour téléphoner 

- Prendre et laisser les messages 

- Accepter, refuser et confirmer 

 

Les comparaisons 

- Les formes comparatives et superlatives 

- Les adjectifs. Descriptifs 

- Comparer des phénomènes, des tendances 

 

Les produits et services 

- Le service client 

- Décrire des procédures 

- Dimensions et spécifications 

- Evaluer les produits 

 

Les réunions 

- Le présent simple 

- Les formes interrogatives et négatives 

- Tenir une simple conversation 

- L’organisation 

- Les règles de conduite de réunion 

 

Les chiffres 

- Les décimales 

- La prononciation 

- Les gros nombres 

- Les numéros ordinaux 

- Les numéros de téléphone 

- Les calculer 

- Les graphiques et leurs interprétations 

V1-A.Cascino-25/07/2017 

 Objectifs 

Atteindre ou approcher le niveau B2 

Planification et déplacement 

- Dire l’heure 
- Distance et fréquence 
- Prévoir et planifier une séance de travail 
- Reservation d’un vol 
- Much et many / Have et have got 
 
La réussite 

- Le passé passif. Les expressions de temps 
- Verbes décrivant les émotions 
- Descriptions des phénomènes 

Les actions passées 

- Le passé passif actif 
- Les formes alternatives, négatives et 
interrogatives 
- Décrire un fait, une histoire 
- Décrire ce que l’on avait l’habitude de faire 
 
Prendre les décisions 

- Le futur simple – les prédictions 
- Le conditionnel 
- Les problèmes et les solutions 
- Gérer les plaintes et faire des excuses 
- Fixer des objectifs 
 
Faire des suggestions et recommandations 

- Should 
- Donner des conseils 
 
Régulations 

- Les modaux d’obligation et permission 
- Commander, réserver et fournir 
- Négocier 
 
Le passé récent 

- Présent perfect 

Passage du LINGUASKILL 

 

 Public / Prérequis 

Tout public 
Avoir le niveau B1 
 



 

 Anglais : Pour objectif l’atteinte du niveau C1-C2 au LINGUASKILL 

 + Passage du LINGUASKILL 

Code CPF 236371  

  

Durée 30 heures 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive 

Exercices d’application 

(Possibilité d’adapter les exercices à 

l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 
d’expérience minimum dans le 
domaine dans lequel ils interviennent. 
Ils sont tous également professionnels 
et en poste de le domaine 

 
 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau après la 

formation 

Passage LINGUASKILL 
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V1-A.Cascino-25/07/2017 

 Objectifs 

Atteindre un niveau supérieur en 

Anglais 

Acquisition grammaire 

Particules adverbiales 
Les auxiliaires modaux 
Les causatives 
Conjonctions et subordonnées 
Discours direct et indirect 
L’inversion 
Les prépositions 
Le prétérit modal 
Les pronoms relatifs et subordonnées relatives 
Les subordonnées interrogatives, nominales 
Les structures verbales 
Les types de verbes 
La voix passive 
 
1. Les publications 

 

2. Les phrasal Verb 

 

3. Son organisation, son service 

 

 

4. Voyager 

 

5. Résoudre des problèmes 

 

6. Le futur 

 

7. Les personnes 

 

8. Les tendances 

 

9. Les chiffres 

 

10. Faire une présentation 

 

11. Poser des questions 

 

Passage du LINGUASKILL 

 

 Public / Prérequis 

Tout public 
Avoir le niveau B2 
 



 

 Allemand   

 

  Se présenter, parler de sa famille, son pays, sa ville et 

sa culture 

Descriptions de personnes et d’objets 

Maîtriser les phrases pour prendre congé de son 

interlocuteur 

Maîtriser l’ensemble du vocabulaire à propos des 

dates, des chiffres 

Etre capable de donner des indications de type 

géographique ou touristique 

Se renseigner sur les distractions et loisirs 

Traiter les réclamations, présenter des excuses, 

proposer des alternatives, etc… 

Durée 30 heures 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive 

Exercices d’application 

(Possibilité d’adapter les exercices à 

l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 
d’expérience minimum dans le 
domaine dans lequel ils interviennent. 
Ils sont tous également professionnels 
et en poste de le domaine 

 
 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau après la 

formation 

Attestation de fin de formation 
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Les objets et actes de la vie quotidienne 

La maison, les pièces, le mobilier... 

Les commerces et la ville... 

Les préférences, les conseils et les suggestions... 

S’exprimer sur, défendre ses opinions 

Exprimer l’obligation, la permission... 

Les terminaisons et les pronoms 

La conjugaison des verbes irréguliers et réguliers 

Les traditions, les jours fériés, les fêtes nationales... 

La vie sociale 

V1-A.Cascino-25/07/2017 

 Objectifs 

Améliorer son niveau d’allemand 

 Public / Prérequis 

Tout public 
Aucun prérequis 
 



 

 Italien 

 

  Se présenter dans un contexte professionnel 

 

Décliner son identité 

 

Décrire ses fonctions, son entourage familial…. 

 

L’activité et la structure de son entreprise 

 

Répondre au téléphone 

 

Orienter l’appel vers l’interlocuteur approprié 

 

Expliquer l’indisponibilité de la personne demandée 

 

Proposer une alternative 

Durée 30 heures 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive 

Exercices d’application 

(Possibilité d’adapter les exercices à 

l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 
d’expérience minimum dans le 
domaine dans lequel ils interviennent. 
Ils sont tous également professionnels 
et en poste de le domaine 

 
 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau après la 

formation 

Attestation de fin de formation 
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Initier sa demande 

 

Transmettre une information, exprimer sa demande 

 

Prendre et laisser un message téléphonique 

 

Fournir des renseignements sur son entreprise 

 

Echanger sur une activité professionnelle (ex : une 

commande, un voyage d’affaire, une procédure, ….) 

 

Comprendre et rédiger des textes utilisant un langage 

professionnel 

 

Quelques lettres types, expressions et vocabulaire 

fréquemment utilisés 

 

Les formules de politesse 

V1-A.Cascino-25/07/2017 

 Objectifs 

Améliorer son niveau d’italien 

 Public / Prérequis 

Tout public 
Aucun prérequis 
 



 

 Espagnol 

 

  Présenter son entreprise, son activité, en expliquer la 

structure, ses missions et sa politique 

Gérer les appels téléphoniques en espagnol, traiter 

les problèmes ou la demande 

Orienter l’appel vers l’interlocuteur approprié 

Expliquer l’indisponibilité de la personne demandée 

Proposer une alternative 

Organisation des voyages d’affaires ou l’accueil des 

visiteurs ou de délégations 

Réservation de billets, chambres, salles de réunion 

Prendre et laisser un message téléphonique 

Rédaction de courriers et de textes professionnelles 

en Espagnol 

Etablir des propositions commerciales 

Durée 30 heures 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive 

Exercices d’application 

(Possibilité d’adapter les exercices à 

l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 
d’expérience minimum dans le 
domaine dans lequel ils interviennent. 
Ils sont tous également professionnels 
et en poste de le domaine 

 
 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau après la 

formation 

Attestation de fin de formation 
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Etablir des commandes 

Les confirmations de commandes, livraisons.... 

Relance commerciale 

Le langage spécifique au contexte des réunions de 

travail dans le milieu Espagnol 

Sensibilisation aux us et coutumes 

Description d’un produit ou d’un service 

En expliquer les avantages et les caractéristiques, en 

construire un exposé 

Révision et consolidation des structures grammaticales 

de base 

Introduction aux structures complexes 

V1-A.Cascino-25/07/2017 

 Objectifs 

Améliorer son niveau d’espagnol 

 Public / Prérequis 

Tout public 
Aucun prérequis 
 



 

 Chinois 

 

  Se présenter dans un contexte professionnel 

Décliner son identité 

Décrire ses fonctions, son entourage familial…. 

L’activité et la structure de son entreprise 

Répondre au téléphone 

Orienter l’appel vers l’interlocuteur approprié 

Expliquer l’indisponibilité de la personne demandée 

Proposer une alternative 

Initier sa demande 

Durée 30 heures 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive 

Exercices d’application 

(Possibilité d’adapter les exercices à 

l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 
d’expérience minimum dans le 
domaine dans lequel ils interviennent. 
Ils sont tous également professionnels 
et en poste de le domaine 

 
 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau après la 

formation 

Attestation de fin de formation 
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Transmettre une information, exprimer sa demande 

Prendre et laisser un message téléphonique 

Fournir des renseignements sur son entreprise 

Echanger sur une activité professionnelle (ex : une 

commande, un voyage d’affaires, une procédure, ….) 

Comprendre et rédiger des textes utilisant un langage 

professionnel 

Quelques lettres types, expressions et vocabulaire 

fréquemment utilisés 

Les formules de politesse 

V1-A.Cascino-25/07/2017 

 Objectifs 

Améliorer son niveau de chinois 

 Public / Prérequis 

Tout public 
Aucun prérequis 
 



 

 Russe 

 

  Se présenter dans un contexte professionnel 

 

Décliner son identité 

 

Décrire ses fonctions, son entourage familial…. 

 

L’activité et la structure de son entreprise 

 

Répondre au téléphone 

 

Orienter l’appel vers l’interlocuteur approprié 

 

Expliquer l’indisponibilité de la personne demandée 

 

Proposer une alternative 

Durée 30 heures 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive 

Exercices d’application 

(Possibilité d’adapter les exercices à 

l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 
d’expérience minimum dans le 
domaine dans lequel ils interviennent. 
Ils sont tous également professionnels 
et en poste de le domaine 

 
 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau après la 

formation 

Attestation de fin de formation 
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Initier sa demande 

 

Transmettre une information, exprimer sa demande 

 

Prendre et laisser un message téléphonique 

 

Fournir des renseignements sur son entreprise 

 

Echanger sur une activité professionnelle (ex : une 

commande, un voyage d’affaire, une procédure, ….) 

 

Comprendre et rédiger des textes utilisant un langage 

professionnel 

 

Quelques lettres types, expressions et vocabulaire 

fréquemment utilisés 

 

Les formules de politesse 

V1-A.Cascino-25/07/2017 

 Objectifs 

Améliorer son niveau de russe 

 Public / Prérequis 

Tout public 
Aucun prérequis 
 



 

 FLE 

 

  1. Se présenter / accueillir les coutumes en France 

 

2. Les professions, les services dans une entreprise 

 

3. Les institutions françaises 

 

4. Vouloir/Pouvoir / Devoir Les loisirs et les sorties / 

Prendre un rendez-vous 

 

5. Donner votre avis/ Echanger 

 

6. Le personnel de l'entreprise 

 

7. Au restaurant Acheter/vendre Prendre/faire 

 

8. A la banque Formalités + vocabulaire 

 

9. Logement Acheter / Louer. Description de la 

maison 

 

10. Descriptions physiques. La santé (docteurs), 

Sécurité Sociale, Les mutuelles 

 

Durée 30 heures 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive 

Exercices d’application 

(Possibilité d’adapter les exercices à 

l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 
d’expérience minimum dans le 
domaine dans lequel ils interviennent. 
Ils sont tous également professionnels 
et en poste de le domaine 

 
 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau après la 

formation 

Attestation de fin de formation 
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11. Les projets professionnels 

 

12. La législation du travail en France 

 

13. Les ennuis 

 

14. La voiture Achat/ Vente / immatriculation / 

Code / Permis de conduire / Constat d'accident 

 

15. Système de scolarité en France 

 

16. S'exprimer lors de réunion 

 

17. les entretiens téléphoniques 

 

18. Les revenus et les impôts 

 

19. Les entretiens professionnels 

 

20. Formules de politesse. Rédaction d'un message. La 

poste 

V1-A.Cascino-25/07/2017 

 Objectifs 

Apprendre le français 

 Public / Prérequis 

Tout public 
Aucun prérequis 
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