
10 HEURES EN E-LEARNING 
 

  

40 HEURES DE FORMATION pour :  

 Se remettre à niveau 

 Se perfectionner sur l’anglais de son métier 

 Préparer ses réunions commerciales 

 Parfaire ses présentations en anglais 

 Assurer ses négociations en anglais 

 Communiquer avec ses fournisseurs étrangers 

 …. 

 

 30 HEURES EN FACE A FACE EN INDIVIDUEL   

 

 
 
 

 Une formation 100% sur mesure : cours particulier 
personnalisé selon vos objectifs, votre profil et vos besoins 

 

 Une pédagogie ludique et efficace : vous progressez 
rapidement à travers des jeux de rôles et des mises en 
situation concrètes 

 

 Des séances selon votre agenda : vous choisissez le créneau 
qui vous arrange selon vos disponibilités 

 

 Pas de déplacement : le formateur vous rejoint sur votre lieu 
de travail ou votre domicile 

 

 

 

 

 

 

 

 Modules de formation en ligne illimitée pendant 6 mois 
sur plateforme ou par système de mails quotidiens  
 

 Vous êtes autonome dans votre apprentissage 
 

 Vous pouvez suivre des séances quand vous voulez où 
vous voulez  
 

 Vous avez accès à des activités variées et ludiques 
(vidéo, exercices, jeux de rôles virtuels…) 

 
 



1 CERTIFICATION 

TARIF 

 

  
 

 

 

 

Formules Coût Total HT Coût Total TTC 

Formation 40 heures + certification  2110 € 2532 € 

 

 

  

Où 
En ligne sur internet avec l’encadrement du 
formateur 

Dans un centre d’examen 

Comment 

Conçu pour tester votre niveau d’anglais dans 
des situations professionnelles (décrire son 
emploi, une société et ses produits, prendre un 
message téléphonique, vérifier une lettre, faire 
une présentation, bien écrire un rapport...) 
 
Test adaptatif selon vos réponses, le niveau de 
difficulté augmente ou diminue jusqu’à 
déterminer votre niveau exact. 

C’est une certification de référence reconnue au 
niveau international pour évaluer et comparer les 
compétences linguistiques en entreprise des 
personnes dont la langue maternelle n’est pas 
l’anglais. 
 

Il certifie les compétences de compréhension écrite 
et orale en langue anglaise utilisée dans un 
contexte professionnel. 
 

C'est un test papier-crayon qui comprend 200 
questions qui traitent de situations rencontrées 
quotidiennement lors d'échanges professionnels 
(réunions, rapports, téléphone...) 

Durée Environ 90 minutes Environ 2h30 

Résultats Immédiat en ligne Sous 3 semaines par courrier 

Temps de 
préparation 

3 heures – test blanc et correction détaillée avec le 
formateur 

5 heures – préparation au type d’exercices 
rencontrés + test blanc et correction détaillée avec 
le formateur 

Validité 2 ans 2 ans 

mailto:contact@capecia-formations.fr

