
PROGRAMME

PUBLIC
> Chef d’entreprise, salarié, conjoint 
collaborateur du secteur artisanal.
> Chef d’entreprise, salarié hors secteur 
artisanal, porteur de projet.

> Questionnaire d’évaluation, attestation de 
suivi de formation et d’évaluation des acquis 
à l’issue de la formation.

ÉVALUATION

> Mise à disposition de supports tout au 
long de l’année. Le jour des cours est defini 
par votre niveau.
> Formation accessible en présentiel ou à 
distance. 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

> Un test écrit et un entretien individuel 
avec le formateur déterminent votre niveau. 

PRÉ-REQUIS

Niveau Grand débutant :
>  Se présenter personnellement et 

professionnellement.
>  Construire une phrase simple interrogative, 

négative, affirmative.
>  Syntaxe : pronom sujet, pronom complément, 

adjectif possessif.

Niveau Faux débutant :
>  Parler de ses goûts, ses opinions, ses 

sentiments.
>  Demander de reformuler ou de répéter si je 

ne comprends pas.

Niveau Elémentaire :
>  Tenir une conversation.
>  Apport du vocabulaire de la vie quotidienne.

Niveau Perfectionnement :
>  Apport de vocabulaire technique spécifique 

au métier.
>  Renseigner sur les spécificités du métier.

Niveau Avancé :
>  Accueillir le client, interroger le client sur 

ses attentes.
>  Renseigner, prise de commande et de 

rendez-vous.
>  Remercier.
>  Répondre par écrit à une information écrite 

(courriel, courrier).

Validation possible du niveau avec la certification 
TOEIC (En savoir plus)

.
OBJECTIFS

ANGLAIS

• Niveau Grand débutant :
Maitriser les bases d’anglais

• Niveau Faux débutant : 
Consolider ses bases de l’anglais

• Niveau Elémentaire : 
Améliorer l’expression orale

• Niveau Perfectionnement : Approfondir 
les structures grammaticales et lexicales et 
approfondir les automatismes.

• Niveau  Avancé : S’entraîner à parler 
couramment l’anglais pour améliorer ses 
relations avec une clientèle internationale.

DÉLAI D’ACCÈS

ACCESSIBILITÉ
> Conditions d’accès au public en situation 
de handicap, contactez le référent handicap 
au 05 61 10 47 40.

> Jusqu’à la veille de la formation.

DURÉE : 42 heures selon le niveau.

DATES ET HORAIRES : se reporter au calendrier des formations 

sur notre site internet
TARIF : 210€  par jour de formation (prise en charge possible par le 
Conseil de la formation, OPCO, Pôle Emploi ou CPF)

INFORMATIONS ET INSCRIPTION :
Contact 05 61 10 47 40

formation@cm-toulouse.fr

occitanie / pyrénées-méditerranée

HAUTE-GARONNE
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Je m’inscris

CMA 31
18 bis bd Lascrosses 31000 TOULOUSE

IFCMA
55 bd de l’Embouchure 31200 TOULOUSE

https://www.cm-toulouse.fr/files/cma31/formation-artisans/Fiches-catalogue-formation/Langues/TOEIC.pdf
https://www.cm-toulouse.fr/files/cma31/formation-artisans/depliant-formation.pdf
mailto:mailto:formation%40cm-toulouse.fr?subject=
https://www.cm-toulouse.fr/formulaire-inscription

