
 
PROGRAMME DE LA FORMATION 

Business English Level A2/C1 
FormaAon à distance 

OFBUSENGLEVA2C180-AD-21 / AFBUSENGLEVA2C180-AD-21 / SFBUSENGLEVA2C180-AD-21 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION 

Avec Business English Level A2/B2, vous augmentez vos opportunités de carrières au sein d’entre-
prises interna?onales et consolidez votre niveau linguis?que afin d’être prêt à faire face à toute 
situa?on 

Consolidez vos bases en anglais et améliorez vos connaissances pour faire face aux situa?ons cou-
rante de votre vie professionnelle. Vous allez commencer à appréhender le vocabulaire spécifique 
à l’anglais des affaires pour travailler dans un contexte interna?onal. 

Business English Niveau Débutant (A2) vous permet d’échanger avec un interlocuteur dans un 
contexte professionnel, de comprendre ce qu’il est aMendu de vous et de reformuler simplement 
les demandes qui vous sont faites. 

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 quo?dien, et de 
défendre votre point de vue face à vos interlocuteurs. 

Durée de la formaOon 80 heures

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

Acquisi?on et perfec?onnement des connaissances et compétences.

Niveau pré-requis Apprenants ayant validé les compétences du niveau débutant

Public Tout public

Horaires et lieux de la 
formaOon

Sans horaires fixes  
Résidence du stagiaire, si forma?on hors temps de travail 
Lieu de travail (entreprise), si  forma?on pendant temps de travail

Niveau de modularisaOon
11 modules niveau débutant / 84 leçons + 1 évalua?on 
11 modules niveau intermédiaire / 79 leçons + 1 évalua?on 
11 modules niveau avancé / 79 leçons + 1 évalua?on

Prérequis techniques 

1 poste informa?que pour forma?on e-learning 

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

Système d’exploita?on :  
Mac, Windows, Android, iOs

Coût de la formaOon 4.000,00 €HT soit 4.800,00 €TTC

CerOficaOon visée Test Bright Anglais - Level A / Code iden?fica?on : RS969
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Business English Niveau Avancé (C1) vous permet de perfec?onner votre anglais professionnel 
pour briller en toutes circonstances. Prendre la parole en public, négocier ou encore rédiger une 
présenta?on, ne sera plus jamais un parcours du combaMant.


PosiOonnement du candidat à l’entrée en formaOon : Programme individualisé pour répondre au 
besoin de montée en compétences du salarié, dans le contexte de crise sanitaire 

MOYENS ET MÉTHODE PÉDAGOGIQUES  
• FormaOon en ligne, guidée par un parcours unique et intelligent adapté à l’apprenant.  

Langue d’appren?ssage : anglais 

• Analyse des besoins avant de commencer la forma?on. 

• 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 contenus coachés par des professeurs agrées, des parcours scénarisés 
pour permeMre une immersion totale, des correc?ons détaillées pour favoriser l’ancrage mé-
moriel, des « cer?fica?ons » à la fin de chaque parcours.  
Vous découvrirez également des astuces pour maîtriser votre prononcia?on en anglais, les 
stratégies pour progresser en anglais à travers un appren?ssage en ligne, ainsi que les tech-
niques pour renforcer vos compétences à l’oral, enrichir votre vocabulaire et connaître les ex-
pressions typiques de l’anglais commercial.  
En accès libre sur la plateforme : exercices d’appren?ssage en fonc?on des compétences que 
vous souhaitez développer ou de votre secteur d’ac?vité. 

MODALITÉ DE SUIVI ET D’ÉVALUATION DE LA FORMATION 

La plate-forme de forma?on enregistre le temps de connexion du stagiaire pour chaque 
module de forma?on à distance. Ces informa?ons peuvent être consultées par le stagiaire 
et sont reprises dans une aMesta?on finale de temps de connexion. 

- Avant la formaOon : un test de posi?onnement est effectué afin d’établir un diagnos?c. 

- Pendant la formaOon :  
Tous les modules des parcours Business English sont composés de vidéos et script, d’un 
apport vocabulaire, d’exercices liés à la vidéo ou à l’audio de la séquence, de correc?ons 
et apports théoriques. A tout moment le stagiaire peut accéder à des entrainements, 
des fiches de révisions ou des examens blancs pour s’auto-évaluer. 

- En fin de formaOon :  
Chaque parcours Business English (niveau débutant, intermédiaire et avancé) se conclut 
par le passage d’une « cer?fica?on » pour évaluer l’acquisi?on des compétences étu-
diées.  
Les résultats des tests de fin de module sont enregistrés dans la plate-forme de forma-
?on. Ces éléments sont consultables par le stagiaire. 
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MODALITÉS ET DÉLAI D’ACCÈS 
Moyens techniques : Forma?on e-learning accessible via Internet 24 h/24, 7 j/7, sur ordinateur, ta-
bleMe et smartphone. Connexion via un iden?fiant et un mot de passe, depuis un navigateur web. 
Le centre de forma?on enregistre les coordonnées du stagiaire et lui adresse par mail le jour de début 
de forma?on en ligne les éléments de connexion : lien de connexion, code d’accès personnalisé, iden-
?fiant. 
Un guide d’u?lisa?on de la plateforme ainsi qu’un planning établi dans une démarche pédagogique 
sont joints au mail.


MOYENS D’ENCADREMENT 
- Un tuteur maOère en charge du suivi de la forma?on qui possède les compétences tech-

niques, professionnelles pra?ques et théoriques en rapport avec le domaine de connaissances 

concerné et a la capacité de les transmeMre.   
Le tuteur ma?ère 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 ma?ères se compose des tuteurs disponibles via notre prestataire. 

- Un tuteur pédagogique en charge du suivi du stagiaire qui le contacte régulièrement par télé-
phone et fait avec lui un point sur l’évolu?on de son stage aux étapes clés : relance si non 

connexion, félicita?ons, suivi individuel de la progression, clôture.  
 
L’équipe Coach LEARNme se compose des salariés : Corinne Sammar?no, Manon Bintz, Marie 
Maingot, Julie Miglio et Lucile Vardanéga. 

CONTACT CHARGÉ DE LA RELATION AVEC LE STAGIAIRE :  
L’équipe LEARNme / Tél. 03 87 63 14 67 / Mail : stagiaire@learnme.fr 

CONDITIONS D’UTILISATION DU SERVICE 
Le centre de forma?on enregistre les coordonnées du stagiaire et lui adresse par mail les 
éléments de connexion (code d’accès personnalisé/iden?fiant). L’accès aux contenus et aux 
ressources s’effectue à distance, 24H sur 24, à par?r de tout poste informa?que relié à Inter-
net. A tout moment, le stagiaire peut solliciter le service d’Assistance LEARNme 
(contact@learnme.fr) pour toute ques?on d’ordre technique ou fonc?onnel (prise en main 
de la solu?on). 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’inscrip?on : contact@learnme.fr 
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PARCOURS DE FORMATION BUSINESS ENGLISH NIVEAU DÉBUTANT 
Contenu du parcours : 11 modules + 1 modules de cerOficaOon - Durée es?mée par module (leçon) : 1h25 

1 - Réunions 2 - Ecrits

Maitriser le vocabulaire et savoir intervenir  
efficacement lors d’une réunion 

1. Let’s meet 
2. Don’t be shy 
3. Ques?on ?me 
4. Without a doubt 
5. Any other business ? 
6. Wait a minute

Comprendre et rédiger des emails et des  
courriers standards 

1. Emails are forever ! 
2. Common mistakes, fatal errors ! 
3. OPen sesame ! 
4. Write it right ! 
5. Make the best of abbrevia?ons ! 
6. AMach it like you mean it ! 
7. Stay at your best ?ll the end ! 
8. Thank you for your enquiry ! 
9. Make them, change them, cancel them ! 
10.Deliveries, delays and deadlines !

3 - Téléphone 4 - Accueil et évènements

Comprendre et gérer une conversaOon  
téléphonique simple 

1. Sneak Peak ! 
2. How can I help you ? 
3. Who’s calling please ? 
4. I just call to say… 
5. Hold the line ! 
6. How can I help you ? 
7. Call me maybe ! 
8. Hello, Goodbye 

Maîtriser le vocabulaire de l'accueil et savoir 
accueillir, renseigner et orienter un visiteur 

1. Come in and smile 
2. Follow the rules  
3. It is good to see you ! 
4. Success stories 
5. It is only a goodbye 
6. Knock knock it’s ?me to sell ! 
7. We want you miss Ramirez

5 - Projet / Travail en équipe 6 - Voyager et travailler à l’étranger

Comprendre et maîtriser le vocabulaire et les 
étapes de la gesOon de projet 

1. Let’s get started ! 
2. And the winners are … 
3. Ready, steady, plan … 
4. Who’s paying for that ? 
5. Let’s go team ! 
6. And it all comes down to materials ! 
7. Going to a new direc?on  
8. We want quality ! 
9. Let’s wrap it up !

Etre capable de discuter d'un voyage en uOlisant 
le vocabulaire adéquat 

1. Have you ever been there ? 
2. Let’s fly away  
3. Baby, you can drive my car 
4. Fly me to the moon 
5. Once we had a great driver !
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7 - Recrutement 8 - Interculturel

Savoir se présenter et répondre aux quesOons 
courantes 

1. Let’s show them who you are ! 
2. Show your skills 
3. Prepare for your job interview 
4. You’re the best ! 
5. Show your experience 
6. Informa?on is key 
7. Avoid the traps 
8. Well done !

Comprendre, maîtriser et respecter les diffé-
rents usages liés à la culture du collaborateur 

1. Show who you are ! 
2. If not looks like, then it must be it! 
3. I’m late, I’m late for a very important date 
4. Work, work, work 
5. You talkin’ to me ? 
6. We all seat, so let’s meet !

9 - Vente et négociaOon 10 - Vocabulaire et prononciaOon

Maîtriser le vocabulaire de la vente et savoir dé-
crire un produit ou un service 

1. Show us what you’ve got ! 
2. It’s my first day ! 
3. What’s your sales catch phrase ? 
4. Tell me more about yourself ! 
5. Let me introduce myself ! 
6. We have exactly what you need ! 
7. Now, let’s talk money ! 
8. Do we have a deal !

Maîtriser et savoir uOliser le vocabulaire de base 
pour être à l'aise au bureau 

1. Welcome to our company 
2. New team in a new office 
3. Mee?ng the HR officer 
4. What’s my password ? 
5. Behind the scene

11 - Grammaire et conjugaison 12 - CerOficaOon

Connaître et maîtriser les noOons grammaOcales 
de base pour parler anglais correctement 

1. Ge|ng to new people 
2. What are you doing now ? 
3. We need new laptops ! 
4. What do you do everyday at the office ? 
5. Our app is second to none ! 
6. An important mee?ng ! 
7. A busy working schedule ! 
8. What’s your story ? 
9. Plans for the future 
10.Expressing contrasts 
11.Giving op?ons and choices 
12.Making comparisons 
13.Who’s the best ? 
14.How did the mee?ng go ? 
15.Did you start upda?ng our facebook page ? 
16.Yes we can ! 
17.What ?me does the train leave tomorrow ? 
18.Company rules 
19.A funne anecdote 
20.We might land the deal ! 
21.When managerial ac?ons lead to desirable 

consequences 

30 minutes pour 30 questions  

Validation du niveau Débutant Business  
English
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PARCOURS DE FORMATION BUSINESS ENGLISH NIVEAU INTERMÉDIAIRE 
Contenu du parcours : 11 modules + 1 modules de cerOficaOon - Durée es?mée par module (leçon) : 1h25 

1 - Réunions 2 - Ecrits

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 baMle won ! 
4. Let’s move on ! 
5. Let’s wrap up ! 
6. If it’s not wriMen down, it didn’t happen !

Comprendre et rédiger des courriers et docu-
ments 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

3 - Téléphone 4 - Accueil et évènements

Comprendre une conversaOon téléphonique  
complexe et savoir gérer les problèmes liés au télé-
phone 

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. Star?ng a conference call 
7. Agreeing and par?cipa?ng  
8. Ending a conference call

Comprendre et maîtriser le vocabulaire et les 
étapes liés à l'organisaOon d'événement 

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 - Projet / Travail en équipe 6 - Voyager et travailler à l’étranger

Maîtriser le vocabulaire pour contribuer efficace-
ment au projet 

1. Instant message me ! 
2. BeMer 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 !

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 transla?on ! 
5. First business mee?ng 
6. Never forget your health 
7. Why did it have to happen ? 
8. What I managed ? 
9. Love working abroad

7 - Recrutement 8 - Interculturel

Être capable d'argumenter pour répondre 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 !

Comprendre et savoir faire face à certaines diffé-
rences culturelles 

1. Mul?cultural teams are smarter, aren’t they ? 
2. Here, we are never late ! 
3. Why are mee?ngs so boring ? 
4. Ring…ring ring…ring ring ! 
5. Buy and sell ! 
6. Culture chapes communica?on !

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 AVANCÉ 
Contenu du parcours : 11 modules + 1 modules de cerOficaOon - Durée es?mée par module (leçon) : 1h25 

9 - Vente et négociaOon 10 - Vocabulaire et prononciaOon

Être capable de communiquer de manière infor-
melle 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

Maîtriser et savoir uOliser le vocabulaire pour 
être à l'aise dans son domaine d'acOvité 

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

11 - Grammaire et conjugaison 12 - CerOficaOon

Maîtriser et savoir uOliser les noOons indispen-
sables de grammaire pour communiquer efficace-
ment 

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 nego?ator 
11.If I were you, I would do a}er-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 - Réunions 2 - Ecrits

Maîtriser les étapes essenOelles d'une présenta-
Oon et son contenu 

1. How nerve-racking ! 
2. You cannot begin un?l 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

Comprendre et rédiger des documents profes-
sionnels complexes et spécifiques 

1. On with the show ! 
2. A cap?va?ng kick-off ! 
3. Keep it short and simple (KISS) 
4. Why visuals are more powerful than words ? 
5. Make presenta?ons come alive  
6. The finale impression
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3 - Téléphone 4 - Accueil et évènements

Connaître et maîtriser le vocabulaire et les at-
tudes pour faire face à une situaOon délicate 

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

Comprendre et maîtriser le vocabulaire et les 
étapes liés à l'organisaOon et à la parOcipaOon 
d'un événement internaOonal/de grande am-
pleur 

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 show?me ! 
8. Time to dismantle

5 - Projet / Travail en équipe 6 - Voyager et travailler à l’étranger

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 solu?on 
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 !

Maîtriser les étapes et le vocabulaire de l'expa-
triaOon 

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

7 - Recrutement 8 - Interculturel

Connaître et maîtriser le vocabulaire et les tech-
niques pour devenir le recruteur de demain 

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 ?

Comprendre et maîtriser les différences cultu-
relles 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 - Vente et négociaOon 10 - Vocabulaire et prononciaOon

Maîtriser les méthodes clés pour réussir chaque 
étape de la négociaOon 

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

Maîtriser et uOliser un vocabulaire soutenu et 
des expressions idiomaOques 

1. An unlikely event ! 
2. Let’s talk business ! 
3. Travel safety ! 
4. Poli?cally correct ! 
5. I can’t thank you enough ! 
6. Making a difference !
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INDICATEURS DE SATISFACTION ET DE RÉUSSITE  
LEARNme propose depuis peu ceMe forma?on et n’a pas encore des retours sur le taux de 
réussite et la sa?sfac?on après notre forma?on. 

ACCESSIBILITE 
Lors d’une forma?on à distance chez LearnMe, tous vos supports d’étude sont accessibles depuis un 
ordinateur, un téléphone ou une tableMe. Nulle obliga?on 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 ?erce personne) et que certaines vidéos ne sont 
pas sous-?trées. Un ou?l de lecture vocale peut donc être nécessaire. 
Dans le cas où vous rencontriez un problème d’accès à nos forma?ons, notre référent handicap est 
disponible pour envisager l’aménagement de la forma?on à travers un Projet Personnalisé de Forma-
?on : 03 87 63 14 67

11 - Grammaire et conjugaison 12 - CerOficaOon

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 founda?on ! 
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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