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Langues étrangères

PROGRAMME

En session  de 1h30 à 2 heures, les contenus sont articulés autour des 

attendus suivants : 

• Ecrire : exercice de rédaction, écrits professionnels (courriels, lettres, ..), 

exercices de grammaire

• Lire : renforcement du vocabulaire en rapport avec vos besoin, exercices de 

compréhension (lecture de textes, questions/réponses)

• Parler : jeux de rôle, exercices de phonétique, échange dans un 

environnement professionnel

• Ecouter : exercice de compréhension orale, exercice d’écoute, mise à niveau 

de la phonétique

● Chef d’entreprise

● Conjoints

● Salarié

● Demandeurs d’emploi

Aucun pour le niveau débutant

CONTACT

● Exercices pratiques en lien direct 

avec votre activité artisanale

● Échanges avec les autres 

stagiaires

● Des cours de langues en petits 

groupes basés sur l'interactivité, la 

prise de parole et la convivialité.

● Taux de satisfaction : détail sur le 

site internet 

TARIF (base 30 heures)

450 € nets de taxes (15 € nets de l'heure) 

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Test de positionnement (modalités par CMAD)

▪ Formation en présentiel - Travail en groupe et suivi individualisé. 

▪ Vidéo projecteur, paperboard

▪ Modalités pédagogiques : Echanges, analyse de pratiques, mises 

en situation et mises en pratique, cas réels d’entreprises, co-

construction. Exercices oraux inter actifs et productions écrites

▪ Comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment 

utilisées en relation avec des domaines immédiats 

▪ Exprimer des opinions ou des demandes simples en contexte connu

▪ Décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement 

immédiat et évoquer des sujets qui correspondent à des besoins 

immédiats

▪ Remplir des formulaires et écrire des lettres simples relatives à une 

information personnelle 

FORMATEUR

Angie WATELLE (à Moulins) ou Rachel GRUNDY (à Vichy), formatrices 

langue anglaise, CMA de l’Allier. Pour plus d’information sur le profil des 

formatrices, contacter le Pôle Formation Continue

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

Anglais Niveau 1 – A2 – « Débutant »

30 heures minimum

PUBLIC

LES +

PRÉREQUIS

LIEUX / DATES / HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

Mise à jour le 24 novembre 2022

Si le seuil de 5 stagiaires est atteint

Inscription possible jusqu’à 3 jours de la 

date de session/entrée permanente

Evaluation des acquis par le formateur 

Evaluation de satisfaction

Accueil des publics en situation de handicap : contacter Aurélie 

CHEVALIER au 04 70 46 91 78

Pôle Formation continue

7 Rue Emile Guillaumin – CS 41703 

03017 MOULINS CEDEX

04 70 46 80 83

marie-luce.aufaure@cma-auvergnerhonealpes.fr

fabienne.gonzalez@cma-auvergnerhonealpes.fr

Prise en charge possible selon votre 

statut (artisan, salarié, conjoint).

Présentiel exclusivement

Moulins : à fixer

Vichy : à fixer

Montluçon : à fixer

Siret : 130 027 956 00015

Enregistré sous le numéro 84691788769. 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément 

de l’Etat

https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/taux-de-satisfaction-de-reussite-de-nos-formations
mailto:fabienne.gonzalez@cma-allier.fr
mailto:fabienne.gonzalez@cma-allier.fr
mailto:fabienne.gonzalez@cma-allier.fr
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Langues étrangères

PROGRAMME

En session  de 1h30 à 2 heures, les contenus sont articulés autour des 

attendus suivants : 

• Ecrire : exercice de rédaction, écrits professionnels (courriels, lettres, ..), 

exercices de grammaire

• Lire : renforcement du vocabulaire en rapport avec vos besoin, exercices de 

compréhension (lecture de textes, questions/réponses)

• Parler : jeux de rôle, exercices de phonétique, échange dans un 

environnement professionnel

• Ecouter : exercice de compréhension orale, exercice d’écoute, mise à niveau 

de la phonétique

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
▪ Test de positionnement (modalités par CMAD)

▪ Formation en présentiel - Travail en groupe et suivi individualisé. 

▪ Vidéo projecteur, paperboard

▪ Modalités pédagogiques : Echanges, analyse de pratiques, 

mises en situation et mises en pratique, cas réels d’entreprises, 

co-construction. Exercices oraux inter actifs et productions 

écrites

▪ Exprimer des opinions sur des sujets abstraits ou culturels 

▪ Donner son avis dans un domaine connu 

▪ Comprendre des instructions et des annonces publiques 

▪ Comprendre une information et des articles courants 

▪ Ecrire des lettres ou prendre des notes sur des sujets prévisibles ou 

familiers

FORMATEUR

Angie WATELLE (à Moulins) ou Rachel GRUNDY (à Vichy), 

formatrices langue anglaise, CMA de l’Allier. Pour plus d’information 

sur le profil des formatrices, contacter le Pôle Formation Continue

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

Anglais Niveau 2 – B1 – « Faux débutant »

30 heures minimum

Mise à jour le 24 novembre 2022

Evaluation des acquis par le formateur 

Evaluation de satisfaction

● Chef d’entreprise

● Conjoints

● Salarié

● Demandeurs d’emploi

Aucun pour le niveau débutant. 

Pour les autres niveaux, test à l’entrée 

définissant le niveau 

CONTACT

● Exercices pratiques en lien direct 

avec votre activité artisanale

● Échanges avec les autres 

stagiaires

● Des cours de langues en petits 

groupes basés sur l'interactivité, la 

prise de parole et la convivialité.

● Taux de satisfaction : détail sur le 

site internet 

TARIF (base 30 heures)

450 € nets de taxes (15 € nets de l'heure) 

PUBLIC

LES +

PRÉREQUIS

LIEUX / DATES  / HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

Si le seuil de 5 stagiaires est atteint

Inscription possible jusqu’à 3 jours de la 

date de session/entrée permanente

Pôle Formation continue

7 Rue Emile Guillaumin – CS 41703 

03017 MOULINS CEDEX

04 70 46 80 83

marie-luce.aufaure@cma-auvergnerhonealpes.fr

fabienne.gonzalez@cma-auvergnerhonealpes.fr

Prise en charge possible selon votre 

statut (artisan, salarié, conjoint).

Présentiel exclusivement

Moulins : à fixer 

Vichy : à fixer

Montluçon : à fixer

Accueil des publics en situation de handicap : contacter Aurélie 

CHEVALIER au 04 70 46 91 78 Siret : 130 027 956 00015

Enregistré sous le numéro 84691788769. 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément 

de l’Etat.

https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/taux-de-satisfaction-de-reussite-de-nos-formations
mailto:fabienne.gonzalez@cma-allier.fr
mailto:fabienne.gonzalez@cma-allier.fr
mailto:fabienne.gonzalez@cma-allier.fr
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Langues étrangères

PROGRAMME

En session  de 1h30 à 2 heures, les contenus sont articulés autour des 

attendus suivants : 

• Ecrire : exercice de rédaction, écrits professionnels (courriels, lettres, ..), 

exercices de grammaire

• Lire : renforcement du vocabulaire en rapport avec vos besoin, exercices de 

compréhension (lecture de textes, questions/réponses)

• Parler : jeux de rôle, exercices de phonétique, échange dans un 

environnement professionnel

• Ecouter : exercice de compréhension orale, exercice d’écoute, mise à niveau 

de la phonétique

● Chef d’entreprise

● Conjoints

● Salarié

● Demandeurs d’emploi

CONTACT

● Exercices pratiques en lien direct 

avec votre activité artisanale

● Échanges avec les autres 

stagiaires

● Des cours de langues en petits 

groupes basés sur l'interactivité, la 

prise de parole et la convivialité.

● Taux de satisfaction : détail sur le 

site internet 

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Test de positionnement (modalités par CMAD)

▪ Formation en présentiel ou en classe virtuelle (modalités ci-

jointes ) - Travail en groupe et suivi individualisé. 

▪ Vidéo projecteur, paperboard

▪ Modalités pédagogiques : Echanges, analyse de pratiques, 

mises en situation et mises en pratique, cas réels d’entreprises, 

co-construction. Exercices oraux inter actifs et productions 

écrites

▪ Suivre ou faire un exposé sur un sujet courant 

▪ Entretenir une conversation sur une gamme relativement large de sujets 

▪ Parcourir des textes pour relever l’information pertinente et comprendre 

des instructions détaillées ou des conseils

▪ Prendre des notes ou écrire une lettre 

FORMATEUR

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

Anglais Niveau 3 – B2/C1 – « Intermédiaire »

60 heures

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

LIEUX / DATES / HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

Mise à jour le 24 novembre 2022

Evaluation des acquis par le formateur 

Evaluation de satisfaction

Siret : 130 027 956 00015

Enregistré sous le numéro 84691788769. Cet 

enregistrement ne vaut pas agrément de 

l’Etat.

TARIF (base 60 heures)

900 € nets de taxes (15 € nets de l'heure) 

Prise en charge possible selon votre 

statut (artisan, salarié, conjoint).

Si le seuil de 5 stagiaires est atteint

Inscription possible jusqu’à 3 jours de la 

date de session/entrée permanente

Pôle Formation continue

7 Rue Emile Guillaumin – CS 41703 

03017 MOULINS CEDEX

04 70 46 80 83

marie-luce.aufaure@cma-auvergnerhonealpes.fr

fabienne.gonzalez@cma-auvergnerhonealpes.fr

Accueil des publics en situation de handicap : contacter Aurélie 

CHEVALIER au 04 70 46 91 78

Angie WATELLE (à Moulins) ou Rachel GRUNDY (à Vichy), 

formatrices langue anglaise, CMA de l’Allier Pour plus d’information 

sur le profil des formatrices, contacter le Pôle Formation Continue

Présentiel et/ou distanciel (classe 

virtuelle à distance)

Moulins : à déterminer 

Vichy : à déterminer 

Montluçon : à déterminer

Test à l’entrée définissant le niveau 

https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/taux-de-satisfaction-de-reussite-de-nos-formations
mailto:fabienne.gonzalez@cma-allier.fr
mailto:fabienne.gonzalez@cma-allier.fr
mailto:fabienne.gonzalez@cma-allier.fr
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Langues étrangères

● Chef d’entreprise

● Conjoints

● Salarié

● Demandeurs d’emploi

CONTACT

Anglais – Niveau 3 - B2/C1 – « Intermédiaire » 

Classes virtuelles 

PUBLIC

PRÉREQUIS

DÉLAI D’ACCÈS

Mise à jour le 24 novembre 2022

MODALITES CLASSES VIRTUELLES         

Prise en charge possible selon votre 

statut (artisan, salarié, conjoint).

Siret : 130 027 956 00015

Enregistré sous le numéro 84691788769. 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément 

de l’Etat.

Cette formation se déroule par défaut en présentiel. Toutefois, et en 

fonction de certains paramètres (souhait des stagiaires, état 

sanitaire…), les séances peuvent se dérouler en tout ou partie à 

distance. Dans ce dernier cas, le stagiaire doit disposer d’un PC 

équipé de Chrome ou de Microsoft Edge à jour avec une connexion 

internet, d’un micro et de haut-parleur (sinon, il est conseillé d’utiliser 

un casque audio prise jack ou USB), d’une webcam (facultatif mais 

conseillé) et d’une adresse mail consultable

Nature des travaux demandés au stagiaire et le temps estimé pour 

les réaliser : Participation aux sessions définies via Teams

Modalités de suivi et d'évaluation spécifiques aux séquences de 

formation ouverte ou à distance : Outils identiques à la modalité en 

présentiel – réalisé à distance

Moyens d'organisation, d'accompagnement ou d'assistance, 

pédagogique et technique, mis à disposition du stagiaire :

Préalablement à la formation, un test de connexion est organisé puis 

assistance tout au long de la formation par l’équipe administrative 

(Marie-Luce AUFAURE et/ou Fabienne GONZALEZ) et par la 

formatrice (Rachel GRUNDY ou Angie WATELLE)

Contact technique : Marie-Luce AUFAURE ou Fabienne GONZALEZ 

au 04 70 46 80 83

Référent de la CMAD : Marie-Luce AUFAURE

LES  +
● Exercices pratiques en lien direct 

avec votre activité artisanale

● Échanges avec les autres stagiaires

● Des cours de langues en petits 

groupes basés sur l'interactivité, la 

prise de parole et la convivialité.

● Taux de satisfaction : détail sur le site 

internet 

Test à l’entrée définissant le niveau 

TARIF (base 60 heures)

900 € nets de taxes (15 € nets de l'heure) 

60 heures

Pôle Formation continue

7 Rue Emile Guillaumin – CS 41703 

03017 MOULINS CEDEX

04 70 46 80 83

marie-luce.aufaure@cma-auvergnerhonealpes.fr

fabienne.gonzalez@cma-auvergnerhonealpes.fr

Si le seuil de 5 stagiaires est atteint

Inscription possible jusqu’à 3 jours de la 

date de session/entrée permanente

LIEUX / DATES / HORAIRES

Présentiel et/ou distanciel (classe 

virtuelle à distance)

Moulins : à déterminer 

Vichy : à déterminer 

Montluçon : à déterminer

https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/taux-de-satisfaction-de-reussite-de-nos-formations
mailto:fabienne.gonzalez@cma-allier.fr
mailto:fabienne.gonzalez@cma-allier.fr
mailto:fabienne.gonzalez@cma-allier.fr
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Langues étrangères

PROGRAMME

En session  de 1h30 à 2 heures, les contenus sont articulés autour des 

attendus suivants : 

• Ecrire : exercice de rédaction, écrits professionnels (courriels, lettres, ..), 

exercices de grammaire

• Lire : renforcement du vocabulaire en rapport avec vos besoin, exercices de 

compréhension (lecture de textes, questions/réponses)

• Parler : jeux de rôle, exercices de phonétique, échange dans un 

environnement professionnel

• Ecouter : exercice de compréhension orale, exercice d’écoute, mise à niveau 

de la phonétique

● Chef d’entreprise

● Conjoints

● Salarié

● Demandeurs d’emploi

CONTACT

● Exercices pratiques en lien direct 

avec votre activité artisanale

● Échanges avec les autres 

stagiaires

● Des cours de langues en petits 

groupes basés sur l'interactivité, la 

prise de parole et la convivialité.

● Taux de satisfaction : détail sur le 

site internet 

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

▪ Test de positionnement (modalités par CMAD)

▪ Formation en présentiel ou en classe virtuelle (modalités ci-

jointes ) - Travail en groupe et suivi individualisé. 

▪ Vidéo projecteur, paperboard

▪ Modalités pédagogiques : Echanges, analyse de pratiques, 

mises en situation et mises en pratique, cas réels d’entreprises, 

co-construction. Exercices oraux inter actifs et productions 

écrites

▪ Participer à des réunions dans son domaine professionnel 

▪ Entretenir une conversation 

▪ Lire assez rapidement pour suivre un exposé 

▪ Comprendre une correspondance 

▪ Préparer une correspondance professionnelle 

▪ Prendre des notes 

FORMATEUR

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

Anglais Niveau 4 – C1/C2 – « Perfectionnement »

60 heures

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

LIEUX / DATES / HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

Mise à jour le 24 novembre 2022

Evaluation des acquis par le formateur 

Evaluation de satisfaction

Siret : 130 027 956 00015

Enregistré sous le numéro 84691788769. Cet 

enregistrement ne vaut pas agrément de 

l’Etat.

TARIF (base 60 heures)

900 € nets de taxes (15 € nets de l'heure) 

Prise en charge possible selon votre 

statut (artisan, salarié, conjoint).

Si le seuil de 5 stagiaires est atteint

Inscription possible jusqu’à 3 jours de la 

date de session/entrée permanente

Pôle Formation continue

7 Rue Emile Guillaumin – CS 41703 

03017 MOULINS CEDEX

04 70 46 80 83

marie-luce.aufaure@cma-auvergnerhonealpes.fr

fabienne.gonzalez@cma-auvergnerhonealpes.fr

Accueil des publics en situation de handicap : contacter Aurélie 

CHEVALIER au 04 70 46 91 78

Angie WATELLE (à Moulins) ou Rachel GRUNDY (à Vichy), 

formatrices langue anglaise, CMA de l’Allier. Pour plus d’information 

sur le profil des formatrices, contacter le Pôle Formation Continue

Présentiel et/ou distanciel (classe 

virtuelle à distance)

Moulins : à déterminer 

Vichy : à déterminer 

Montluçon : à déterminer

Test à l’entrée définissant le niveau 

https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/taux-de-satisfaction-de-reussite-de-nos-formations
mailto:fabienne.gonzalez@cma-allier.fr
mailto:fabienne.gonzalez@cma-allier.fr
mailto:fabienne.gonzalez@cma-allier.fr
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● Chef d’entreprise

● Conjoints

● Salarié

● Demandeurs d’emploi

CONTACT

Anglais – Niveau 4 - C1/C2 – « Perfectionnement »    

Classes virtuelles 

PUBLIC

PRÉREQUIS

DÉLAI D’ACCÈS

Mise à jour le 24 novembre 2022

MODALITES CLASSES VIRTUELLES         

Prise en charge possible selon votre 

statut (artisan, salarié, conjoint).

Siret : 130 027 956 00015

Enregistré sous le numéro 84691788769. 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément 

de l’Etat.

Cette formation se déroule par défaut en présentiel. Toutefois, et en 

fonction de certains paramètres (souhait des stagiaires, état 

sanitaire…), les séances peuvent se dérouler en tout ou partie à 

distance. Dans ce dernier cas, le stagiaire doit disposer d’un PC 

équipé de Chrome ou de Microsoft Edge à jour avec une connexion 

internet, d’un micro et de haut-parleur (sinon, il est conseillé d’utiliser 

un casque audio prise jack ou USB), d’une webcam (facultatif mais 

conseillé) et d’une adresse mail consultable

Nature des travaux demandés au stagiaire et le temps estimé pour 

les réaliser : Participation aux sessions définies via Teams

Modalités de suivi et d'évaluation spécifiques aux séquences de 

formation ouverte ou à distance : Outils identiques à la modalité en 

présentiel – réalisé à distance

Moyens d'organisation, d'accompagnement ou d'assistance, 

pédagogique et technique, mis à disposition du stagiaire :

Préalablement à la formation, un test de connexion est organisé puis 

assistance tout au long de la formation par l’équipe administrative 

(Marie-Luce AUFAURE et/ou Fabienne GONZALEZ) et par la 

formatrice (Rachel GRUNDY ou Angie WATELLE)

Contact technique : Marie-Luce AUFAURE ou Fabienne GONZALEZ 

au 04 70 46 80 83

Référent de la CMAD : Marie-Luce AUFAURE

LES  +
● Exercices pratiques en lien direct 

avec votre activité artisanale

● Échanges avec les autres stagiaires

● Des cours de langues en petits 

groupes basés sur l'interactivité, la 

prise de parole et la convivialité.

● Taux de satisfaction : détail sur le site 

internet 

Test à l’entrée définissant le niveau 

TARIF (base 60 heures)

900 € nets de taxes (15 € nets de l'heure) 

60 heures

Pôle Formation continue

7 Rue Emile Guillaumin – CS 41703 

03017 MOULINS CEDEX

04 70 46 80 83

marie-luce.aufaure@cma-auvergnerhonealpes.fr

fabienne.gonzalez@cma-auvergnerhonealpes.fr

Si le seuil de 5 stagiaires est atteint

Inscription possible jusqu’à 3 jours de la 

date de session/entrée permanente

LIEUX / DATES / HORAIRES

Présentiel et/ou distanciel (classe 

virtuelle à distance)

Moulins : à déterminer 

Vichy : à déterminer 

Montluçon : à déterminer

https://www.cma-auvergnerhonealpes.fr/taux-de-satisfaction-de-reussite-de-nos-formations
mailto:fabienne.gonzalez@cma-allier.fr
mailto:fabienne.gonzalez@cma-allier.fr
mailto:fabienne.gonzalez@cma-allier.fr

