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Contenus e-learning accessible 24/7. Les délais d’admission sont généralement 
compris entre 15 jours et 1 mois. Ils peuvent différer suivant votre situation.

ANGLAIS BUSINESS

+ certification BRIGHT

A2/B1 – B1/B2 du CECRL
Durée : 56h (dont 20h Tutorat)

Tarif : 2920 €
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Objectifs pédagogiques

Anglais Business 
A l’aide de la plateforme E-learning PROFORMEA ainsi que des moyens pédagogiques mis en œuvre, vous serez 
capable de tenir une conversation téléphonique sur des sujets liés au travail, de participer à une réunion et de 
correspondre par écrit. Vous serez capable d’identifier le vocabulaire lié au milieu du travail (Informatique, métiers, 
négociation, rapports…). Ces apprentissages seront acquis en 56h. 

Anglais Business (A2/B1)

Compétences langagières - comprendre et s'exprimer en anglais des affaires

Compréhension écrite – Textes
Des activités basées sur des textes en anglais (nouvelles, histoires courtes, mails, lettres, articles de presse) 
permettent d'améliorer la compréhension écrite de la langue.

Compréhension orale - Enregistrements sonores
De nombreux enregistrements audio (dialogues, programmes radio, conversations téléphoniques, histoires 
courtes) permettent une immersion rapide dans la langue anglaise.

Compréhension orale – Animations
Les animations, mettant en scène des situations courantes dans l'entreprise, servent de prétexte pour présenter 
les différentes fonctions de la langue anglaise (grammaire et vocabulaire).

Spécificités du langage en anglais des affaires
Des recommandations pratiques par rapport aux spécificités du langage en anglais dans le cadre professionnel sont 
largement développées : comment écrire un rapport, organiser une réunion, répondre au téléphone...

Niveau de granularisation

19 modules répartis en 2 unités
Reflex'English Grammar : 20 leçons par niveau
Reflex'English Vocabulary : 20 leçons par niveau
20 h de tutorat avec formateur qualifié

Temps moyen de formation

56 heures 
dont 36h de e-learning et 20h de tutorat

Pré requis technique

• Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari, 
Edge, Android, iOs

• Système d’exploitation : Mac, Windows, Android, 
iOs

Pré requis pédagogique

• Le stagiaire doit pouvoir lire et écrire en français
• Pour effectuer cette formation vous devez être 

capable de tenir une conversation simple sur des 
sujets liés au travail, à l’école, aux loisirs. Vous 
devez vous exprimer à l’oral et à l’écrit de 
manière simple.

• Des bases en informatique et la connaissance de 
WINDOWS/IOS sont fortement conseillées

Technologie

• HTML5
• Norme SCORM
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Détail formation : Anglais Business (A2/B1)

Lesson 01 - Nice to meet you

Vocabulary: Structure of a company
Listening: Introducing yourself Greeting / Asking 
for information / Giving information / Coping 
with directions
Comprehension: At the reception

Lesson 02 - On the phone

Vocabulary: Telephone / Giving /asking for 
information / Using the phone
Listening: Listening for specific information

Lesson 03 - Presentations and meetings

Vocabulary: Presentations Meetings
Reading: Making a presentation Taking part in 
a meeting / Understanding and intervening 
Illustrating

Lesson 04 - Computer

Vocabulary: Computers / Words connected with 
Internet, computers and NTIC
Listening: Listening for specific information / 
Understanding and analysing information

Lesson 05 - E-mails, letters and faxes

Vocabulary: E-mail, letter and fax phrases
Reading: E-mail, letter and fax Useful expressions / 
Writing and sending an e-mail Writing a letter, a 
fax

Lesson 06 - Applying for a job

Vocabulary: Talking about jobs Job description
Writing: Writing a CV
Reading: Useful expressions Letter of application
Listening: Listening for specific information

Lesson 07 - Test Part 1

Vocabulary: Welcome / Phone /Meeting / 
Computer / Business letter / Jobs

Lesson 08 - Welcome

Reading: Meeting / Greeting and introducing 
/ Asking and giving directions
Vocabulary: Company structure / Finding your 
way around the office
Listening: Listening for specific information

Lesson 09 - Could I speak to…?

Vocabulary: Getting through / Calling back later /
Taking or leaving a message / Coping on the phone
Listening: Listening for specific information

Lesson 10 - Chairing a meeting

Vocabulary: Meetings
Reading: Preparing a meeting Chairing a meeting

Lesson 11 - Attending a meeting

Vocabulary: Presentations Audio-visual aid / 
Meetings
Reading: Expressions for effective meetings / 
Taking part in a meeting /Understanding and 
intervening

Lesson 12 - About negotiating

Reading: Proposing Arguing / Taking a decision, 
reaching an agreement, convincing 
Vocabulary: Negotiation idioms
Listening: Listening for specific information / 

Active listening to others

Lesson 13 - Business letter

Vocabulary: Email / Email phrases
Reading: Business letter
Writing: Opening and closing lines in a business 

letter

Lesson 14 - Reporting

Reading and writing: Memos Official reports /
Meeting reports
Vocabulary: Reports
Speaking: Useful expressions
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Détail formation : Anglais Business (A2/B1)

Lesson 15 - Understanding professional documents

Reading: Reading specific documents / 
Understanding / Analysing
Vocabulary: Airline procedures / IT procedures

Lesson 16 - Understanding specific documents

Reading: Reading IT documents / Understanding / 
Analysing
Vocabulary: IT procedures / IT and Management 
projects

Lesson 17 - Get that job!

Vocabulary: Applying for a job
Reading: Job search methods / Reading a CV
Writing: Writing a letter of application
Listening: Listening for specific information / Job 
interviews

Lesson 18 - Analysing, enquiring, understanding

Reading: Reading specific documents / 
Understanding / Analysing
Listening: Listening for specific information
Vocabulary: Enquiring / Complaining

Lesson 19 – Test Part 2

Vocabulary: Welcome / Phone / Meeting / 
Negotiation / Business letter / Report / Jobs
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Objectifs pédagogiques

Reflex'English Grammar et Reflex'English Vocabulary sont des séries de ressources pédagogiques numériques 
dédiées à la révision, à la consolidation et à l'apprentissage intensif de la grammaire et du vocabulaire en anglais.

Composée de 2 niveaux chacune, la solution s'adresse aux apprenants de niveau pré-intermédiaire/intermédiaire 
(B1/B2) et est conforme aux exigences du CECR (Cadre Européen Commun de Référence).

Chaque niveau comporte 20 leçons avec une multitude d'exercices interactifs, permettant de réviser plus de 40 
règles de grammaire et des centaines de termes lexicaux.

Le concept s'appuie sur une approche innovante, issue de la recherche sur la mémoire à court et à long termes qui 
optimise le processus de mémorisation et assure ainsi une progression rapide.

Reflex'English Grammar et Reflex'English Vocabulary sont des outils indispensables pour l'apprentissage de la langue 
anglaise ainsi que pour la préparation des examens d'anglais, y compris ceux de la série Cambridge (PET, KET…)

Reflex'English Grammar / Vocabulary (B1/B2)

Pré requis technique

• Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox, Safari, 
Edge, Android, iOs

• Système d’exploitation : Mac, Windows, Android, 
iOs

Niveau de granularisation

Reflex'English Grammar : 20 leçons par niveau
Reflex'English Vocabulary : 20 leçons par niveau
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Détail formation : Reflex'English Grammar (B1/B2)

• Lesson 1 - The future using present simple and continuous
• Lesson 2 - The future using going to, will and present perfect
• Lesson 3 - Past continuous vs. simple past
• Lesson 4 - Past perfect - Formation and use
• Lesson 5 - Present perfect continuous - Formation and use
• Lesson 6 - Future continuous
• Lesson 7 - Expressions with 'used to' and 'would'
• Lesson 8 - 1st, 2nd and 3rd conditionals
• Lesson 9 - Reported speech
• Lesson 10 - Wishes in the present
• Lesson 11 - Wishes in the past
• Lesson 12 - The passive voice
• Lesson 13 - Have done - Make do
• Lesson 14 - Modals
• Lesson 15 - Defining relative clauses
• Lesson 16 - Non-defining relative clauses
• Lesson 17 - Object and subject questions
• Lesson 18 - Question tags
• Lesson 19 - Adjectives ending in ED or ING
• Lesson 20 - Multiple adjectives: word order

Reflex'English Grammar B1/B2

Détail formation : Reflex'English Vocabulary (B1/B2)

• Lesson 1 - Countries and symbols
• Lesson 2 - Materials
• Lesson 3 - Nature
• Lesson 4 - Shops
• Lesson 5 - In the city
• Lesson 6 - Urban vs. rural life
• Lesson 7 - Tourism
• Lesson 8 - Computer science
• Lesson 9 - Cooking
• Lesson 10 - Expressing quantities
• Lesson 11 - At the restaurant
• Lesson 12 - At the hotel
• Lesson 13 - On the phone
• Lesson 14 - Feelings and emotions
• Lesson 15 - Health and illness
• Lesson 16 - Five senses
• Lesson 17 - At the doctor's
• Lesson 18 - The Arts
• Lesson 19 - The Earth
• Lesson 20 - Astrology and the Solar System

Reflex'English Vocabulary B1/B2



CERTIFICAT de conformité QUALIOPI N° : 2100912.1
OF Enregistré sous le n°76341086234 DREETS OCCITANIE
SIREN 890 558 398 R.C.S. Montpellier – www.proformea.fr

Notre organisme est engagé dans une démarche d’accueil et d’accompagnement
en formation des personnes en situation de handicap et en faveur de l'égalité
professionnelle. Fanny THORON, référente handicap et à l’égalité professionnelle
Femmes / Hommes de notre organisme se tient à votre disposition pour répondre
à vos questions et vous accompagner dans vos démarches.

PROFORMÉA 
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Catalogue de formation

Nous contacter

team@proformea.fr

09 78 80 18 48

22 avenue de la fontvin
34970 LATTES

https://www.proformea.fr/
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