
 
PROGRAMME DE LA FORMATION 

Business English Level B2/C1 
FormaAon à distance 
OFBUSENGLEVB2C160-AD-21 / AFBUSENGLEVB2C160-AD-21 / SFBUSENGLEVB2C160-AD-21 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION 

Avec Business English Level B2/C1, vous augmentez vos opportunités de carrières au sein d’entre-
prises internaAonales et consolidez votre niveau linguisAque afin d’être prêt à faire face à toute 
situaAon 
Consolidez vos bases en anglais et améliorez vos connaissances pour faire face aux situaAons cou-
rante de votre vie professionnelle. Vous allez commencer à appréhender le vocabulaire spécifique 
à l’anglais des affaires pour travailler dans un contexte internaAonal. 

Business English Niveau Intermédiaire (B2) vous permet de vous exprimer de façon claire sur des 
sujets courants de la vie professionnelle, de donner des détails sur votre travail au quoAdien, et de 
défendre votre point de vue face à vos interlocuteurs. 

Business English Niveau Avancé (C1) vous permet de perfecAonner votre anglais professionnel 
pour briller en toutes circonstances. Prendre la parole en public, négocier ou encore rédiger une 
présentaAon, ne sera plus jamais un parcours du combaQant. 

Les modules Grammar et Vocabulary sont des séries de ressources pédagogiques numériques dédiées 
à la révision, à la consolidaAon et à l'apprenAssage intensif de la grammaire et du vocabulaire en an-
glais. Accessibles dès le niveau intermédiaire B1, ils vous conduiront au niveau C2.

Durée de la formaOon 60 heures

Nature de l’acOon  
(ar%cle L.6313-1 du code du travail)

AcquisiAon et perfecAonnement des connaissances et compétences.

Niveau pré-requis Niveau B2 requis

Public Tout public

Horaires et lieux de la formaOon
Sans horaires fixes  
Résidence du stagiaire, si formaAon hors temps de travail 
Lieu de travail (entreprise), si  formaAon pendant temps de travail

Niveau de modularisaOon
11 modules niveau intermédiaire / 79 leçons + 1 cerAficaAon 
11 modules niveau avancé / 79 leçons + 1 cerAficaAon

Prérequis techniques 

1 poste informaAque pour formaAon e-learning 

Navigateur web :  
Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Edge, Android, iOs 

Système d’exploitaAon :  
Mac, Windows, Android, iOs

Coût de la formaOon 3.000,00 €HT soit 3.600,00 €TTC

CerOficaOon visée Test Bright Anglais - Level A / Code idenAficaAon : RS969
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MOYENS ET MÉTHODE PÉDAGOGIQUES  
• FormaOon en ligne, guidée par un parcours unique et intelligent adapté à l’apprenant.  

Langue d’apprenAssage : anglais 

• Analyse des besoins avant de commencer la formaAon. 

• Nombreuses formes d’apprenOssage :  cours théoriques, vidéos, scripts, série d’exercices (qcm, 
phrases à trous, à vos mots, memory, dictée…)  

• Parcours Business English : La plateforme e-learning d’entraînement est spécialisée dans l’anglais 
professionnel. Au programme des parcours scénarisés pour permeQre une immersion totale, des 
correcAons détaillées pour favoriser l’ancrage mémoriel. Vous découvrirez également des astuces 
pour maîtriser votre prononciaAon en anglais, les stratégies pour progresser en anglais à travers 
un apprenAssage en ligne, ainsi que les techniques pour renforcer vos compétences à l’oral, enri-

chir votre vocabulaire et connaître les expressions typiques de l’anglais commercial. 
En accès libre sur la plateforme : exercices d’apprenAssage en foncAon des compétences que 
vous souhaitez développer ou de votre secteur d’acAvité. 

MODALITÉ DE SUIVI ET D’ÉVALUATION DE LA FORMATION 

La plate-forme de formaAon enregistre le temps de connexion du stagiaire pour chaque mo-
dule de formaAon à distance. Ces informaAons peuvent être consultées par le stagiaire et 
sont reprises dans une aQestaAon finale de temps de connexion. 

- Avant la formaOon : un test de posiAonnement est effectué afin d’établir un diagnosAc. 

- Pendant la formaOon : les parcours Business English, chaque leçon est ponctuée de situa-
Aons vidéos, script, exercices de différents types (qcm, phrases à trous, à vos mots…) 

- En fin de formaOon : Les parcours Business English sont évalués par des tests de fin de par-
cours d’une durée de 30 min, 30 quesAons. Ils permeQent au stagiaire d’évaluer ses 
connaissances acquises lors de la formaAon. 

Les résultats des tests de fin de module sont enregistrés dans la plate-forme de formaAon. 
Ces éléments sont consultables par le stagiaire. 

MODALITÉS ET DÉLAI D’ACCÈS 
Moyens techniques : FormaAon e-learning accessible via Internet 24 h/24, 7 j/7, sur ordinateur, ta-
bleQe et smartphone. Connexion via un idenAfiant et un mot de passe, depuis un navigateur web. 
Le centre de formaAon enregistre les coordonnées du stagiaire et lui adresse par mail le jour de début 
de formaAon en ligne les éléments de connexion : lien de connexion, code d’accès personnalisé, iden-
Afiant. 
Un guide d’uAlisaAon de la plateforme ainsi qu’un planning établi dans une démarche pédagogique 
sont joints au mail.
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MOYENS D’ENCADREMENT 
- Un tuteur maOère en charge du suivi de la formaAon qui possède les compétences 

techniques, professionnelles praAques et théoriques en rapport avec le domaine de 

connaissances concerné et a la capacité de les transmeQre.   
Le tuteur maAère peut être interrogé à tout moment par mail (le délai de réponse 

maximal est de 48 heures), ou par chat.  
Les échanges sont archivés sur la plate-forme.  
L’équipe tuteurs maAères se compose des tuteurs disponibles via notre prestataire. 

- Un tuteur pédagogique en charge du suivi du stagiaire qui le contacte régulièrement 
par téléphone et fait avec lui un point sur l’évoluAon de son stage aux étapes clés : re-

lance si non connexion, félicitaAons, suivi individuel de la progression, clôture. 
 
L’équipe Coach LEARNme se compose des salariés : Corinne SammarAno, Manon Bintz, 
Marie Maingot, Julie Miglio et Lucile Vardanéga. 

CONTACT CHARGÉ DE LA RELATION AVEC LE STAGIAIRE :  
L’équipe LEARNme / Tél. 09 86 22 65 77 / Mail : stagiaire@learnme.fr 

CONDITIONS D’UTILISATION DU SERVICE 
Le centre de formaAon enregistre les coordonnées du stagiaire et lui adresse par mail les 
éléments de connexion (code d’accès personnalisé/idenAfiant). L’accès aux contenus et aux 
ressources s’effectue à distance, 24H sur 24, à parAr de tout poste informaAque relié à Inter-
net. A tout moment, le stagiaire peut solliciter le service d’Assistance LEARNme 
(contact@learnme.fr) pour toute quesAon d’ordre technique ou foncAonnel (prise en main 
de la soluAon). Le délai de réponse maximal est de 48 heures. 

CONTACT  

LearnMe - 9 rue Graham Bell - 57070 Metz 
Tél. 03 87 63 14 67 / Mail d’inscripAon : contact@learnme.fr 

PARCOURS DE FORMATION BUSINESS ENGLISH NIVEAU INTERMÉDIAIRE 
Contenu du parcours : 82 modules - Durée esAmée par module (leçon) : 30 min.+ évaluaOon finale 30 min 

1 - Animer une réunion avec aisance 2 - Rédiger des emails et documents profes-
sionnels

OBJECTIF : Maîtriser le vocabulaire et les étapes 
d'une réunion pour animer avec aisance 

1. Let’s get ready ! 
2. What should we talk about ? 
3. A good start is half a baQle won ! 
4. Let’s move on ! 
5. Let’s wrap up ! 
6. If it’s not wriQen down, it didn’t happen !

OBJECTIF : Comprendre et rédiger des courriers 
et documents professionnels 

1. Kitchengate 
2. Kitchen rescue 
3. Work away 
4. Back form a 2-day seminar 
5. The price of slowness 
6. Taking it to the next level 
7. The turnaround
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3 - Gérer une situaOon complexe par télé-
phone 

4 - Organiser un évènement

OBJECTIF : Comprendre une conversaOon télépho-
nique complexe et savoir gérer les problèmes liés 
au téléphone 

1. Can you hear me ? 
2. Sorry, I can’t make it 
3. Can I take a message ? 
4. Hello, Houston, we have a problem ! 
5. May I ? 
6. StarAng a conference call 
7. Agreeing and parAcipaAng  
8. Ending a conference call

OBJECTIF : Comprendre et maîtriser le vocabu-
laire et les étapes liés à l'organisaOon d'événe-
ment 

1. We should organize an event ! 
2. Tell me more about the place ! 
3. What’s the plan ? 
4. Save the date ! 
5. Only 10 days to go ! 
6. Today’s the day ! 
7. The event was a success ! 
8. Let’s do it again !

5 - Contribuer efficacement à un projet 6 - Maitriser le vocabulaire approprié en 
voyage d’affaire

OBJECTIF : Maîtriser le vocabulaire pour contribuer 
efficacement au projet 

1. Instant message me ! 
2. BeQer late than never  
3. Ooops ! I did it again  
4. More than one trick up my sleeve 
5. Who takes the blame ? 
6. Learn your lessons well !

OBJECTIF : Maîtriser les étapes et le vocabulaire 
du voyage d'affaires 

1. It’s so far ! 
2. Paperworks as usual ! 
3. What to take ? 
4. Lost in translaAon ! 
5. First business meeAng 
6. Never forget your health 
7. Why did it have to happen ? 
8. What I managed ? 
9. Love working abroad

7 - Convaincre un interlocuteur
8 - Faire face aux différences culturelles au 
travail

OBJECTIF : Être capable d'argumenter pour ré-
pondre à des quesOons difficiles et convaincre un 
recruteur 

1. Take the stars out of the sky ! 
2. What a wonderful world ! 
3. you’ve landed the job ! 
4. You’re so marvelous ! 
5. Lucky charm !

OBJECTIF : Comprendre et savoir faire face à cer-
taines différences culturelles 

1. MulAcultural teams are smarter, aren’t they ? 
2. Here, we are never late ! 
3. Why are meeAngs so boring ? 
4. Ring…ring ring…ring ring ! 
5. Buy and sell ! 
6. Culture chapes communicaAon !

9 - Maitriser les techniques du networking 10 - Etre autonome au bureau

OBJECTIF : Être capable de communiquer de ma-
nière informelle et connaître les techniques de 
networking 

1. What a networker ! 
2. Be recommended ! 
3. Small talk, here we go ! 
4. Let’s have a big talk ! 
5. Exchanging contacts 
6. Say no politely ! 
7. Networking daily

OBJECTIF : Maîtriser et savoir uOliser le vocabu-
laire pour être à l'aise dans son domaine d'acOvi-
té 

1. Change is on the way ! 
2. Monday gloom ! 
3. More than I expected ! 
4. A vicAm of its own success ! 
5. Busy bee Molly ! 
6. Everything’s legal ! 
7. The eco-friendly approach !

LEARNme! – 9 rue Graham Bell - 57070 METZ 
Tél. : 03 87 63 14 67 – contact@learnme.fr – Facebook : @learnmefrance 

SIRET 840 754 949 00021 - APE 8560Z – N°DA 44570392157                        V12/2021



PARCOURS DE FORMATION BUSINESS ENGLISH NIVEAU AVANCE 
Contenu du parcours : 79 modules - Durée esAmée par module (leçon) : 30 min. + évaluaOon finale 30 min 

11 - Se faire comprendre au quoOdien 12 - CerOficaOon

OBJECTIF : Maîtriser et savoir uOliser les noOons 
indispensables de grammaire pour communiquer 
efficacement 

1. You never get a second chance at a first impres-
sion ! 

2. It’s in the bag 
3. Working with us is going to be a lot of fun ! 
4. Will she be calling me ? 
5. A very unwise jealousy 
6. I’ll have your hide ! 
7. I was wondering if you’d be interested… 
8. So far, so good ! 
9. A great new business opportunity ! 
10.An ace negoAator 
11.If I were you, I would do axer-sales follow-up 
12.Let’s bury the hatchet 
13.I’ve nailed it ! 

30 minutes pour 30 questions  

Validation du niveau Intermédiaire Business  
English

1 - Animer une réunion devant une assemblée 2 - Créer et rédiger des présentaOons pro-
fessionnelles

OBJECTIF : Maîtriser les étapes essenOelles d'une 
présentaOon et son contenu 

1. How nerve-racking ! 
2. You cannot begin unAl you begin 
3. Let’s pave the way for sustainable future 
4. A picture is worth a thousand words 
5. You might want to change your strategy 
6. All good things come to end

OBJECTIF : Comprendre et rédiger des docu-
ments professionnels complexes et spécifiques 

1. On with the show ! 
2. A capAvaAng kick-off ! 
3. Keep it short and simple (KISS) 
4. Why visuals are more powerful than words ? 
5. Make presentaAons come alive  
6. The finale impression

3 - Gérer des situaOons délicates au télé-
phone

4 - Organiser un salon internaOonal

OBJECTIF : Connaître et maîtriser le vocabulaire et 
les astudes pour faire face à une situaOon déli-
cate 

1. L.A Listen and apologize  
2. How dare you ! 
3. Dial for a angry customer  
4. PresenAng over the phone 
5. Let’s make this conference call a success 
6. Let’s call it a day !

OBJECTIF : Comprendre et maîtriser le vocabu-
laire et les étapes liés à l'organisaOon et à la 
parOcipaOon d'un événement internaOonal/de 
grande ampleur 

1. Let’s get things started  
2. Facebook or Insta? Maybe both… 
3. Chilling at the Holiday Inn 
4. All set ? 
5. Pitch perfect 
6. Unforeseen events 
7. It’s showAme ! 
8. Time to dismantle
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5 - Piloter et gérer un projet 6 - Maitriser le vocabulaire de l’expatriaOon

OBJECTIF : Maîtriser le vocabulaire et les étapes 
de la gesOon de projet pour piloter efficacement 
un projet 
1. Keep an Eyeliner’Her on the project 
2. Let’s roll out Team ! 
3. Reduce costs and all costs ! 
4. And the strike..strikes  
5. We are not spared anything 
6. There is always a soluAon 
7. New York … Here we come ! 
8. Everyone gather around ! 
9. I want you as a new recruit ! 
10.Let’s give it a round of applause !

OBJECTIF : Maîtriser les étapes et le vocabulaire 
de l'expatriaOon 

1. Can we really move to California ? 
2. Cuyng through the « Red-tape » 
3. Living the dream  
4. Money, money, money 
5. Will I fit in ?

7 - Maitriser les étapes du recrutement 8 - Manager une équipe mulOculturelle

OBJECTIF : Connaître et maîtriser le vocabulaire et 
les techniques pour devenir le recruteur de de-
main 
1. Let’s write a job ad ! 
2. Let’s recruit ! 
3. You’re the best ! 
4. Welcome on board ! 
5. How are you going ? 
6. Let’s train ! 
7. How did you perform ?

OBJECTIF : Comprendre et maîtriser les diffé-
rences culturelles pour manager efficacement 
une équipe mulOculturelle 

1. So, what is intercultural management anyway ? 
2. Build the global team that fits you ! 
3. Who is the boss ? 
4. Think global, thank local ! 
5. United we stand ! 
6. Don’t worry, be happy ! 
7. Think global, act local ! 
8. Where are your brand ambassador? 
9. Everywhere, customer is king !

9 - Maitriser l’art de la négociaOon 10 - Briller en société

OBJECTIF : Maîtriser les méthodes clés pour réus-
sir chaque étape de la négociaOon 

1. Ready, steady, trade ! 
2. Let’s get down to business ! 
3. Probing quesAons ? 
4. Win-win ? 
5. It’s a deal ! 
6. Let’s call it a day !

OBJECTIF : Maîtriser et uOliser un vocabulaire 
soutenu et des expressions idiomaOques 

1. An unlikely event ! 
2. Let’s talk business ! 
3. Travel safety ! 
4. PoliAcally correct ! 
5. I can’t thank you enough ! 
6. Making a difference !

11 - Devenir bilingue 12 - CerOficaOon

OBJECTIF : Maîtriser et savoir uOliser les noOons 
complexes de grammaire pour communiquer 
comme un naOf 

1. Good old days ! 
2. To be or not to be a College dropout 
3. Let’s get your hands dirty 
4. A gold mine 
5. Hands up ! 
6. We could have done so much together… 
7. Long live the new foundaAon ! 
8. So long my friends ! 
9. Who runs the world ? Girls ! 
10.Make your money grow !

30 minutes pour 30 questions  

Validation du niveau Intermédiaire Business  
English
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INDICATEURS DE SATISFACTION ET DE RÉUSSITE  
LEARNme propose depuis peu ceQe formaAon et n’a pas encore des retours sur le taux de 
réussite et la saAsfacAon après notre formaAon. 

ACCESSIBILITE 
Lors d’une formaAon à distance chez LearnMe, tous vos supports d’étude sont accessibles depuis un 
ordinateur, un téléphone ou une tableQe. Nulle obligaAon de vous déplacer, et les conseillers sont 
disponibles via téléphone ou messagerie. Notons cependant qu’il est préférable d’être en mesure de 
lire les supports de cours (seul ou avec l’aide d’une Aerce personne) et que certaines vidéos ne sont 
pas sous-Atrées. Un ouAl de lecture vocale peut donc être nécessaire. 
Dans le cas où vous rencontriez un problème d’accès à nos formaAons, notre référent handicap est 
disponible pour envisager l’aménagement de la formaAon à travers un Projet Personnalisé de Forma-
Aon : 03 87 63 14 67
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