
Programme de formation (150 h)

Anglais Général en apprentissage intégré 
Dates 2012 : se renseigner. 80 h 
Laboratoire de langue, face à face professeur, petits groupes. 
2 à 3 niveaux de progression sur l’échelle Wall Street Institute 

Atelier spécialisé “Booster son anglais” 
Dates 2012 : se renseigner. 15 h
Développement de l’aisance à l’oral. 

Atelier spécialisé “Business English” 
Dates 2012 : se renseigner. 15 h
Le vocabulaire professionnel de l’entreprise et de ses 
principales fonctions. 

Atelier spécialisé “Travailler en anglais” 
Dates 2012 : se renseigner. 15 h
Le téléphone, les mails, les présentations, les réunions 

Atelier spécialisé “Interviews for a Job” 
2 au 6 Juillet 2012, 15 h
Le CV, lettres de motivation, entretiens de recrutement 

Atelier spécialisé “Réussir le BULATS” 
Dates 2012 : se renseigner. 10 h
Préparation au BULATS, passation de l’examen et fin de stage. 

Méthode Pédagogique: Alternance d’exposés, de jeux de rôles 
et de mises en situation mettant l’accent sur l’oral et la participation 
active. Le monde parle anglais, vous aussi ?

“Anglais courrant”, “anglais lu, parlé et écrit” lit-on souvent sur les CV. Mais que se cachent-t-il derrière ces notions ? Des réalités bien différentes selon les personnes. Aujourd’hui les entreprises attendent de plus en plus un 
niveau d’anglais certifié (TOEIC, BULATS ou équivalent). Et de la débrouille: pouvoir prendre part à une réunion en anglais même si l’on ne parle pas parfaitement. 

STAGE INTENSIF : REMISE À NIVEAU  EN ANGLAIS

Objectifs pédagogiques

Ce stage permet: 
• d’améliorer son niveau d’anglais général 
lu, parlé, écrit.
• de développer sa fluidité et son 
aisance en anglais oral. 
• de se préparer à la pratique de 
l’anglais en milieu professionnel 
et à la réussite des entretiens 
d’embauche.

Public et prérequis

Toute personne ayant besoin d’anglais 
professionnel et dont le niveau initial est 
au minimum A1+ ou A2- sur l’échelle du 
Conseil de l’Europe (CECRL). 

Faciliter la recherche d’emploi

L’anglais fait partie des exigences pour un nombre croissant de 
recrutements. Tests d’anglais, CV en anglais, entretiens en anglais 
... Ce stage à temps complet (7 h par jour) est destiné à aider les 
demandeurs d’emploi à réussir ces épreuves. 

SPECIAL:

Demandeur d’emploi
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Modalités 
pédagogiques

Lieu: Victoria’s English 
Center, 11 Quai du Havre, 
76000 ROUEN
Tél : 02 76 51 52 52
Mail : contact@victorias-
rouen.fr

Equipe pédagogique: 
Professeurs certifiés (CELTA, 
TEFL, etc.) et biculturels. 

Suivi et évaluation:
Attestation de fin de stage.
Possibilité de passer le 
BULATS de l’Université de 
Cambridge. 




