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   EXPRESSION ORALE   

• S’exprimer à l’oral à partir de lecture ou de textes adaptés. 

   EXPRESSION ECRITE   

• Maitriser l’usage des structures de base du français (formel / informel) et de la méthodologie de 
résumé de texte. 

   GRAMMAIRE – ORTHOGRAPHE - CONJUGAISON   

• A travers l’expression et la compréhension de textes, maîtriser les différentes règles relatives à la 
langue anglaise. 

   COMPREHENSION ORALE   

 

   

LAEL 01 – ANGLAIS BUSINESS 
E-LEARNING 

Temps estimé global de la formation : 65 heures + Passage certification 
Plateforme accessible pendant 1 an en illimité 

Programme 

Prérequis 

Niveau B2. 

Evaluation de 
votre niveau. 

Savoir se servir 
d’un ordinateur. 

Objectifs 

o Apprendre le vocabulaire et les expressions pour présenter 
son secteur et son entreprise, le vocabulaire des affaires, 

o Être à l’aise à l’oral. 

Evaluation 

L’évaluation se fait 
tout au long de la 
formation pour 
vérifier les acquis. 

Passage d’une 
certification 
possible. 

 

Formation destinée à : Tout public professionnel désirant apprendre le vocabulaire de 
l’entreprise en Anglais et certifier son niveau. 
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   COMPREHENSION ECRITE   

• Comprendre l’essentiel de la correspondance, des textes factuels relatifs à son domaine d’activité 

   REVOIR TOUTES LES BASES ORTHOGRAPHIQUES ET GRAMMATICALES VIA DES EXERCICES   

• E-learning permettant au stagiaire de revoir toutes les notions d’Anglais. 

NIVEAUX GRAMMAIRE VOCABULAIRE 

C 

Ordre des mots, 
Le futur, le futur antérieur, 
Plus que parfait simple et continu, 
Auxiliaires et verbes modaux du passé, 
Préfixes, suffixes, prépositions. 

 
Les gens et les coutumes, 
Business et économie, 
Chercher un job, faire un CV et une lettre de 
motivation, 
Voyager dans les pays anglo-saxons. 
 

 

 

 
 

Méthodes pédagogiques 

Cette solution de formation est accessible 24 h/24 h, 7 jours sur 7 et contient plus de 200 heures de 
contenus en ligne. 

A travers de nombreuses thématiques, des exercices sont proposés permettant une progression en 
compréhension écrite, orale et en expression écrite adaptée à votre niveau :  

− Leçons et exercices d’application concernant les règles de grammaire, 

− Leçons et exercices d’application concernant des règles de conjugaison, 

− Evaluations intermédiaires proposées, 

− Ressources audios. 

Chaque module en e-learning comprend une animation pédagogique permettant d’acquérir la compétence 
visée ainsi que de nombreux exercices de mise en application : 

− 59 Modules, 

− Tous les exercices sont conçus de manière interactive avec des entraînements audios et vidéos, 

− Ressources téléchargeables 

Procédure 

Les codes vous sont envoyés par mail. Ils sont valables 1 an sous différentes technologies : 

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

− Système d’exploitation : Mac, Windows, Android, iOs. 

Les ressources et corrections sont téléchargeables et imprimables.
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L’inscription au diplôme est incluse. La demande se fait sur demande soit par mail (contact@ng-
formations.fr), soit par téléphone au 04 90 37 65 43. Nous contacter pour définir la date. 
Une relance vous sera envoyée 3 mois avant l’échéance de votre formation. 

Suivi de formation 

Listes d’émargements des stagiaires par demi-journée de formation. 
Fiche de satisfaction stagiaire. 

 

Nos habilitations et certifications 
 
 

Formations tertiaires Formations sécurité 

 

                             

 

Accessibilité Handicap : Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 
Vous pouvez contacter notre référent handicap, Mme Céline ARMAND au 04 90 37 65 43. 
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