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MOT D’ACCUEIL  
 
Début 2021, après des années d’exercice dans le monde de la formation 
professionnelle, nous avons décidé de créer notre propre organisme de formation qui 
s’adresse aussi bien aux entreprises qu’aux particuliers.  
 
La qualité de notre travail a d’ailleurs été récompensée par l’obtention de la 
certification Qualiopi. Grâce à la puissance de notre réseau de partenaires, nous 
sommes en mesure de proposer notre catalogue de formations mais également de 
vous accompagner dans la conception de vos formations sur mesure et de leur 
animation.  
 
Notre valeur ajoutée ? L’expertise de notre réseau et l’expérience de nos réalisations, 
au service de la formation et du développement des compétences.  
 
Qui sommes-nous ?  
 
Nous organisons et animons des formations linguistiques de grande qualité partout en 
île de France mais aussi partout en France grâce à nos formations à distance.  
 
Nous mettons notre expertise au service de votre succès en proposant des parcours de 
formation qui vous donnent les moyens d’atteindre vos objectifs. 
 
Nous vous proposons des solutions adaptées à votre besoin de formation que cela soit 
dans nos locaux, à distance ou au sein de votre entreprise.  
 
Pourquoi AYPROGRESS ?  
 
Notre état d’esprit. Notre exigence envers nous-même qui nous pousse, en tant 
qu’équipe, à continuellement progresser. Que ce soit au niveau pédagogique, de 
l’innovation, des process plannings, d’onboarding ou l’engagement des apprenants, du 
partage des ressources, de la communication interne, de la gestion de nos réseaux 
sociaux ou de notre communauté de formateurs.  
 
Vous aurez toujours un interlocuteur qui souhaite fondamentalement vous 
accompagner sur une montée en compétence ou la construction d’un plan de 
formation solide et engageant.  
 
MOT D’ACCUEIL par Foued Ayadi  
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NOS VALEURS 
 
 
C’est à travers une réelle volonté de mettre l’humain au centre de nos préoccupations 
que nous voyons notre métier. Cette approche se traduit par des valeurs qui 
s’expriment au quotidien dans tous les actes et les démarches de notre équipe. 
 
Écoute 
Quel que soit le cadre de votre démarche, nous sommes attentifs à vos souhaits et vos 
attentes afin de vous proposer la solution la plus adaptée. Nous nous employons 
chaque jour à vous apporter les solutions les plus pertinentes par l’application de notre 
politique du sur-mesure pour chaque action envisagée. Nous accordons une grande 
importance à vos retours tout au long de la formation : 
 

• Audit écrit et oral, 
• Préconisation et proposition de programme, 
• Planification et choix du formateur, 
• Évaluation à chaud de votre satisfaction à mi-parcours, 
• Évaluation de fin de formation à froid 

	
	
Réactivité 
Quelles que soient la complexité, l’ampleur ou la zone géographique de votre projet de 
formation, nous faisons preuve de réactivité. Nous recherchons au quotidien les 
conseils et les solutions les plus adaptés. 
Adaptabilité 
L’adaptabilité, étroitement liée à notre politique du sur-mesure est une de nos plus 
grandes forces. Proche de vous, nous apportons pour chaque situation une proposition 
adéquate tout en respectant vos besoins. Nous sommes en mesure d’anticiper les 
aléas de votre environnement et les conséquences qui en découlent pour maintenir 
une formation efficace. 
 

Professionnalisme 
Notre équipe, composée de formateurs, consultants et intervenants experts dans leurs 
domaines de compétences, allie qualités relationnelles, sens de la pédagogie et une 
réelle maîtrise de la matière enseignée. Tous justifient d’une solide expérience 
opérationnelle et renforcent de manière continue leur savoir-faire dans leurs activités 
de formation. Les valeurs communes qui nous animent nous permettent de construire 
en collaboration avec vous des modules sur mesure respectant vos priorités. 
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Efficacité 
L’écoute, la réactivité, l’adaptabilité et le professionnalisme sont pour nous les 4 valeurs 
faisant exister la 5ème. L’efficacité d’une formation est primordiale. Apprendre, 
progresser, maîtriser, sont des facteurs clés d’accomplissement et de valorisation tant 
personnels que professionnels. Sans cesse en quête d’amélioration, les démarches 
qualités (évaluations, certifications) mises en place sont pour nous autant de retours 
précieux nous permettant d’innover et de faire évoluer nos méthodes d’apprentissage. 
 
 
AYPROGRESS   c’est : 
 

• Éthique professionnelle 
• Solutions de formation dynamiques  
• Des formateurs hautement qualifiés 
• Des programmes adaptés à vos besoins 
• Un accompagnement dynamique et personnalisé 
• Suivi et engagement qualité tout au long du parcours de formation 
• Écoute et communication efficace 
• Réactivité et pédagogie gagnante 
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NOTRE ÉQUIPE 
 

Après plusieurs années dans le milieu de la formation, à apprendre et à analyser, 
Foued Ayadi décide de créer AYPROGRESS, un organisme de formation basé sur des 
valeurs fortes et un apprentissage qui se veut toujours plus ludique, interactif et sur-
mesure. L’équipe AYPROGRESS souhaite simplifier l’accès à la formation continue, en 
proposant l’ensemble de son catalogue de formation non seulement en présentiel 
mais également à distance.  
 
Notre équipe sera toujours là pour placer l’humain au cœur de votre projet de 
formation, vous informer, vous expliquer et vous conseiller.  
Systématiquement, nous mettons en place tout un protocole pour favoriser au 
maximum l’engagement des apprenants :  
 

§ Un entretien est réalisé en amont de la formation pour définir l’ensemble des 
modalités pédagogiques. 

 
§ Le déroulement séquentiel et pédagogique de la formation est communiqué 

en amont avec l’accord de l’apprenant sur l’ensemble des compétences 
acquises et l’adéquation avec les modalités d’évaluation (sous forme de mise 
en situation, jeux de rôle pour garantir l’acquisition des objectifs opérationnels 
et pédagogiques). 

 
§ Un accompagnement personnalisé est assuré tout au long de la formation, 

selon les objectifs définis dans le programme de formation. 
 

§ Un entretien aura lieu avec le client afin de définir et mesurer les besoins par 
rapport à la formation demandée, également, de présenter et d’adapter les 
modalités de formation à ses besoins. 
 

Nos formateurs ont été recrutés sur des critères très sélectifs, ils sont tous 
expérimentés et sont d’ores et déjà intervenus sur plusieurs dispositifs et/ou pour le 
compte de divers organismes en qualité de sous-traitant. Parmi ces organismes, nous 
pouvons citer AFCI FORMATION, RESSOURCES FORMATION, ASSOFAC, IDC 
FORMATION, ACOFORM, PHILIANCE FORMATION ou encore OBJECTIF EMPLOI.  
Ils ont tous pu peaufiner leur pédagogie au fil des années et chacun d’entre eux 
partagent nos valeurs.  
Ils ont décidé de rejoindre l’équipe AYPROGRESS avec pour volonté de révolutionner le 
monde de la formation et apporter une nouvelle approche pédagogique axée sur la 
favorisation de l’engagement des apprenants et l’adaptation à leurs besoins 
spécifiques.  
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LA CERTIFICATION QUALIOPI, UN GAGE DE QUALITÉ 
 

Nous sommes heureux de vous annoncer qu’après un audit avec BCI FRANCE, 
AYPROGRESS a obtenu la certification Qualiopi au titre des actions de formation que 
nous proposons. 
 
Cette certification qualité fait suite à un processus d’attribution rigoureux et normé, 
basé sur le décret n°2019-564 du 6 juin 2019 relatif à la qualité de la formation 
professionnelle et le décret n°2019-565 du 6 juin 2019 relatif au référentiel national 
sur la qualité des actions concourant au développement des compétences, 
mentionné à l’article L 6316-3 du code du travail ainsi que selon l’arrêté du 6 juin 2019 
relatif aux modalités d’audit associées au référentiel national mentionné à l’article D 
6319-1-1 du code du travail. 
 
La certification Qualiopi est un repère fiable et transparent qui certifie la qualité des 
actions mises en œuvre par les organismes. 
 
Quels avantages pour notre organisme ? 
 
La certification Qualiopi assure : 

• La conformité aux différentes exigences de qualité, 
• Notre reconnaissance auprès des organismes financeurs, 
• La personnalisation de nos formations en fonction des profils, 
• L’utilisation de méthodes pédagogiques innovantes et efficaces, 
• Une démarche qualité dédiée et adaptée, 
• L’intervention de professionnels compétents, 
• La veille permanente dans notre secteur de formation, 
• Un processus d’amélioration de nos formations. 

 
La décision d’ AYPROGRESS de se soumettre à la certification Qualiopi témoigne de 
notre volonté d’améliorer de manière continue notre organisme de formation.  
 
Nous nous engageons ainsi à : 

• Atteindre l’excellence de nos formations 
• Assurer la satisfaction de nos clients 
• Mettre en place des processus d’amélioration continue de nos prestations 
• S’engager activement dans notre développement professionnel 
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PROGRAMME FLE NIVEAU DEBUTANT - OBJECTIF ALPHABÉTISATION 
 
Durée totale de la formation : à définir selon les besoins identifiés  
 

 
 

OBJECTIFS 
 

- Appréhender la langue française tant à l’écrit qu’à l’oral  
- Acquérir et consolider les bases essentielles  
- Acquérir du vocabulaire simple 
- Comprendre des conversations d’interlocuteurs parlant à vitesse modérée et 

pouvoir répondre dans un français simple 
 
PUBLIC 
 
Toute personne non francophone ayant un niveau inférieur au niveau A1 – toute 
personne qui ne parle ou n’écrit pas français 
 
PRÉREQUIS 
 
Pas de connaissances particulières.  
Si la formation se déroule à distance : savoir utiliser un smartphone et/ou une tablette 
et/ou un ordinateur.  
 
OUTILS ET MÉTHODOLOGIE PÉDAGOGIQUE 
 
La formation se déroule en présentiel ou à distance, en microgroupe de dix apprenants 
maximums afin de faciliter les échanges et axer l’enseignement sur la pratique à l’oral. 
Le but étant de permettre une immersion totale et donner aux apprenants 
l’opportunité́ de s’exprimer un maximum.  
Point en amont de la formation avec restitution du besoin client. 
Point en fin de journée de formation, recueil des impressions, régulation sur les autres 
journées en fonction de l’évolution pédagogique. 
Évaluation formative en cours de formation (QCM, Compréhension écrite et orale) 
Évaluation à chaud en fin de formation 
 
MOYENS D’ENCADREMENT DE LA FORMATION 
 
AYPROGRESS s’engage à adapter chaque formation aux besoins réels des stagiaires. 
L’animation est basée sur une pédagogie active, avec des exercices pratiques et 
personnalisés qui permettent l'ancrage en temps réel. Cette animation s’appuie sur 
une alternance d’exposés théoriques et pratiques. 

- Vidéo-projection. Support de cours délivré à chaque participant. Travaux 
pratiques. 

- Documents papiers, audios, vidéos authentiques, ressources internes et livres 
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spécialisés 
- Échanges avec le formateur et les autres stagiaires 
- Exercices écrits et oraux 
- Ateliers d’écriture 
- Lecture de documents authentiques 
- Apprentissage des bases de la grammaire 
- Travail d’enrichissement du vocabulaire fondamental de la langue française 
- Des notes de cours 
- Des tests d’entraînement 
- Une correction extrêmement détaillée avec renvoi systématique aux notions y 

afférentes 
- Bilan en fin de formation 

 
LIEU DE FORMATION 
 
Cette formation se déroule dans nos locaux au 35, rue des chantiers à Versailles mais 
peut également se dérouler à distance.  
 
CONTACTS 
 
Téléphone : 01.48.47.00.23 / 06.20.73.88.10 
Mail : contact@ayprogress.com  
 
ACCESSIBILITÉ 
 
Nos intervenants savent adapter leurs méthodologies pédagogiques 
en fonction des différentes situations d’handicap. 
 
PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION 
 
Expression orale 
→ Saluer et prendre congé́ 
→ Se présenter, parler de soi 
→ Remercier, s’excuser 
→ Accepter, refuser 
→ Exprimer un souhait, une intention 
→ Exprimer le temps et le lieu 
→ Exprimer une quantité́ 
→ Décrire quelqu’un, quelque chose 
→ Comparer des objets et des personnes  
→ Parler d’évènements passés, présents et futurs 
→ Exprimer l’obligation 
→Demander la permission  
→ Exprimer la certitude, la probabilité́, le doute 
→ Exprimer la cause et la conséquence  
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Apprentissage des structures grammaticales. 
Alphabet – Prononciation- Sons difficiles –Accent tonique 
Présentation – Formules de politesse –  
Les chiffres – l’heure- les dates 
Les couleurs 
Le corps 
Les articles définis / indéfinis / contractés 
Le genre masculin – féminin 
Singulier -pluriel 
Verbe Être : formes affirmatives – négatives et interrogatives 
Adjectifs 
Adverbes 
Pronoms relatifs 
Pronoms personnels sujets / compléments, réfléchis 
Pronoms possessifs et démonstratifs 
Pronoms personnel objet direct et indirect 
Mots interrogatifs 
Adverbes de lieu : localisation géographique 
Adverbes de quantité 
Verbe Avoir : formes affirmatives – négatives et interrogatives 
Le présent (verbes en ER-IR – verbes pronominaux) 
Les verbes de modalité 
Le Passé composé 
Présent 
Comparatif et superlatif 
Impératif 
Futur 
Imparfait 
Participe passé 
Futur antérieur 
Plus que parfait 
Le participe présent 
Le conditionnel 
La forme passive 
Le style indirect 
Concordance des temps 
Tournures idiomatiques 
 
Travailler la prononciation et l’intonation 
Par des exercices de répétitions, d’écoutes d’enregistrement audio ou vidéo 
 
Acquérir des expressions idiomatiques pratiques 
Présentations, salutations, formules de politesse, remerciements, excuses… 
 
Acquisition du vocabulaire général et du lexique professionnel 
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Par des lectures de textes, de documents professionnels, de jeux… 
 
Entraînement à la compréhension 
Par des exercices d’écoute avec des accents différents et par des échanges avec le 
formateur 
 
Entraînement à la communication 
Discussions sur activité professionnelle (présentation de l’entreprise, projets, contrats…) 
Discussions sur sujets divers (actualité, loisirs, voyages…) 
 
Travailler les expressions téléphoniques. 
Acquisition des expressions types et des mises en pratique lors de jeux de rôle 
 
Jeux de rôle 
Exercices de mises en situations : visites guidées, présentations, communications 
téléphoniques, réservations voyage (hôtel – billet – restaurant…), prises de rendez-vous, 
résolutions de problème… Comprendre des débats sur des sujets variés 
 
Travailler sur la rédaction de courrier, mails... 
Acquisition des expressions types 
 
SUIVI ET ÉVALUATION DES RÉSULTATS 
 

- Feuilles de présence quotidienne émargées par les formateurs / Attestations 
d’assiduité 

- Tout au long de sa formation, l'apprenant est suivi au travers d'échange de mails, 
d'envois d’exercices et de corrections.  

- De plus l'apprenant est suivi par une évaluation initiale au démarrage de la 
formation, un rapport de progression à mi-parcours et une évaluation finale.  

- L'apprenant est aussi suivi par l'équipe pédagogique qui lui permet d'adapter sa 
formation si nécessaire.  

 
DATES 
(Sur demande) 
 
 
DISPOSITIONS PRATIQUES 
Effectif maximum : 10 participants  
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PROGRAMME FLE (FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE) - NIVEAU 
INTERMÉDIAIRE 
 
Durée totale de la formation : à définir selon les besoins identifiés  
 
METHODE PEDAGOGIQUE : 
 
La formation se déroule en présentiel ou à distance, en microgroupe de dix apprenants 
maximums afin de faciliter les échanges et axer l’enseignement sur la pratique à l’oral. 
Le but étant de permettre une immersion totale et de donner aux apprenants 
l’opportunité de s’exprimer avec aisance.   
 
OBJECTIFS :  
 

- Acquérir une autonomie en langue française au niveau de l'expression écrite et 
orale 

- Compléter ses connaissances pour développer sa communication 
- Perfectionner son Français pour pouvoir communiquer efficacement 

 
 
PREREQUIS : 
 
Si la formation se déroule à distance : savoir utiliser un smartphone et/ou une tablette 
et/ou un ordinateur. 
Niveau minimum en français demandé. 
 
Chaque apprenant est évalué en début de formation pour définir : 

- Les objectifs de la formation : acquérir et consolider de nouvelles compétences 
- Le programme de la formation 
- Le rythme de la formation 
- Les besoins liés à son niveau et ses besoins opérationnels liés à son poste de 

travail. 
 
Le formateur s'adapte au besoin et au niveau de l'apprenant grâce à l'évaluation 
initiale et à la progression de l'apprenant 
 
PUBLIC : 
 
Pour tous types de personnes d’origine étrangère souhaitant se perfectionner en 
français. 
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LES MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION : 
 

- Tout au long de sa formation, l'apprenant est suivi au travers d'échange de mails, 
d'envois d’exercices et de corrections. 

- De plus l'apprenant est suivi par une évaluation initiale au démarrage de la 
formation, un rapport de progression toutes les 10 heures et une évaluation 
finale. 

 
- L'apprenant est aussi suivi par l'équipe pédagogique qui lui permet d'adapter sa 

formation si nécessaire. 
 

LES MOYENS D'ORGANISATION, D'ACCOMPAGNEMENT OU D'ASSISTANCE, 
PEDAGOGIQUE ET TECHNIQUE, MIS A DISPOSITION DU STAGIAIRE : 
 
Le stagiaire s’engage à suivre la durée totale de sa formation entre les dates prévues 
sur la  convention.  
Les formateurs AyProgress : Ils sont NATIFS et recrutés pour leurs compétences et leur 
savoir-faire : 

- Diplômés de l'enseignement supérieur  
- Expérimentés  
- Suivi et accompagnement interne par notre responsable pédagogique 

 
LIEU DE FORMATION : 
 
Cette formation se déroule dans nos locaux au 35, rue des chantiers à Versailles mais 
peut également se dérouler à distance.  
 
MODALITES ET DELAI D’ACCES : 
 
Inscription via notre bulletin d’inscription : au minimum 15 jours avant le démarrage de 
la session 
Si prise en charge par un OPCO : vous devez en faire la demande à votre OPCO un 
mois avant le démarrage de la session 
 
CONTACTS 
 
Téléphone : 01.48.47.00.23 / 06.20.73.88.10 
Mail : contact@ayprogress.com  
Les demandes d’assistance pédagogiques ou techniques sont traitées dans un délai 
de 24 à 48 heures. 
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ACCESSIBILITE  
 
Cette prestation est accessible en distanciel et ne nécessite pas de 
déplacements. Nos intervenants savent adapter leurs méthodologies 
pédagogiques aux personnes en situation de handicap. 
 
 
JUSTIFICATIFS PERMETTANT D'ATTESTER DE LA REALISATION DES 
TRAVAUX EXIGES : 
 
La réalisation de l’action de formation est encadrée par une attestation de présence 
signée par le formateur et le stagiaire apprenant. 
 
PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA FORMATION 

 
 
Maîtriser l'expression écrite française 
 

• Retransmettre un message (émetteur, objet du message ?) à partir 
d'informations entendues (en situation de face à face ou au téléphone) 

o Dégager par écrit l'idée principale d'un texte, écrire les faits marquants 
o Retracer des événements passés ou actuels 
o Correspondre pour donner des explications, formuler une plainte, exprimer 

un sentiment 
 

• Améliorer la compréhension écrite, maîtriser la lecture silencieuse 
o Comprendre un texte court 
o Comprendre un texte lié à l'actualité 
o Comprendre un texte professionnel 

 
• Pratiquer l'expression orale au niveau intermédiaire 

o Communiquer un message par téléphone ou de vive voix 
o Expliquer, préciser, comparer, exposer des faits 
o Exprimer ses goûts, ses choix, ses sentiments, donner son opinion 
o Parler d'événements passés ou actuels 
o Produire et reproduire des énoncés 

 
• Améliorer sa compréhension orale 

o Comprendre l'essentiel d'un message oral, comportant des informations 
nombreuses et complexes 

 
 
 Contrôle des acquis 
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PROGRAMME FLE (FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE) - NIVEAU AVANCÉ 
 
Durée totale de la formation : à définir selon les besoins identifiés  
 
METHODE PEDAGOGIQUE : 
 
La formation se déroule en présentiel ou à distance, en microgroupe de dix apprenants 
maximums afin de faciliter les échanges et axer l’enseignement sur la pratique à l’oral. 
Le but étant de permettre une immersion totale et de donner aux apprenants 
l’opportunité de s’exprimer avec aisance.   
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION :  
 

- Consolider et acquérir de nouvelles compétences en français comme langue 
étrangère.  

- Améliorer son niveau en français pour pouvoir s’exprimer couramment et 
facilement dans n’importe quelle situation.  

- Gagner en compétences à l’oral comme à l’écrit.  
- Comprendre les longs discours et savoir s’exprimer de manière détaillée. 

 
PREREQUIS : 
 
Si la formation se déroule à distance : savoir utiliser un smartphone et/ou une tablette 
et/ou un ordinateur. 
Niveau minimum en français demandé. 
Chaque apprenant est évalué en début de formation pour définir : 

- Les objectifs de la formation : acquérir et consolider de nouvelles compétences 
- Le programme de la formation 
- Le rythme de la formation 
- Les besoins liés à son niveau et ses besoins opérationnels liés à son poste de 

travail. 
Le formateur s'adapte au besoin et au niveau de l'apprenant grâce à l'évaluation 
initiale et à la progression de l'apprenant 
 
PUBLIC : 
 
Pour tous types de personnes d’origine étrangère souhaitant se perfectionner en 
français. 
 
Les modalités de suivi et d’évaluation : 

- Tout au long de sa formation, l'apprenant est suivi au travers d'échange de mails, 
d'envois d’exercices et de corrections. 
 

- De plus l'apprenant est suivi par une évaluation initiale au démarrage de la 
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formation, un rapport de progression toutes les 10 heures et une évaluation 
finale.  

 
- L'apprenant est aussi suivi par l'équipe pédagogique qui lui permet d'adapter sa 

formation si nécessaire.  
 
LES MOYENS D'ORGANISATION, D'ACCOMPAGNEMENT OU D'ASSISTANCE, 
PEDAGOGIQUE ET TECHNIQUE, MIS A DISPOSITION DU STAGIAIRE : 
 
Le stagiaire s’engage à suivre la durée totale de sa formation entre les dates prévues 
sur la convention. 
 
Les formateurs AyProgress : Ils sont NATIFS et recrutés pour leurs compétences et leur 
savoir-faire : 

- Diplômés de l'enseignement supérieur  
- Expérimentés  
- Suivi et accompagnement interne par notre responsable pédagogique 

 
LIEU DE FORMATION : 
 
Cette formation se déroule dans nos locaux au 35, rue des chantiers à Versailles mais 
peut également se dérouler à distance.  
 
MODALITES ET DELAI D’ACCES : 
 
Inscription via notre bulletin d’inscription : au minimum 15 jours avant le démarrage de 
la session 
Si prise en charge par un OPCO : vous devez en faire la demande à votre OPCO un 
mois avant le démarrage de la session 
 
CONTACTS 
 
Téléphone : 01.48.47.00.23 / 06.20.73.88.10 
Mail : contact@ayprogress.com  
Les demandes d’assistance pédagogiques ou techniques sont traitées dans un délai 
de 24 à 48 heures. 
 
ACCESSIBILITE  
 
Cette prestation est accessible en distanciel et ne nécessite pas de 
déplacements. Nos intervenants savent adapter leurs méthodologies 
pédagogiques aux personnes en situation de handicap. 
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JUSTIFICATIFS PERMETTANT D'ATTESTER DE LA REALISATION DES TRAVAUX EXIGES : 
   
La réalisation de l’action de formation est encadrée par une attestation de présence 
signée par le formateur et le stagiaire apprenant. 
 
  
 
PROGRAMME DE LA FORMATION FLE (FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE) - NIVEAU 
AVANCÉ : 
 
 

• Grammaire 
o L’orthographe 
o Les modes  
o Les modes de liaison  
o La concordance des temps 

• Vocabulaire 
o Consolidation et apprentissage de nouveau vocabulaire. 

 
Expression et compréhension orale 
 
Contenu : Jeux de rôle et exercices adaptés aux besoins professionnels de l’apprenant 
définis lors de l’audit. 
Participer activement à des conversations et comprendre les discours longs.  
Travailler sur l’actualité. 
Comprendre des films et les émissions de télévision. 
S’exprimer clairement et de manière détaillée sur tous types de sujets.  
Savoir argumenter. 
 
Il s’agit aussi grâce à des exercices de type « training » d’améliorer les capacités 
d’écoute de l’apprenant. 
 
Expression écrite 
 
Contenu : À partir d’une sélection de texte en fonction du niveau et des attentes de 
l’apprenant, il s’agit de travailler sur le vocabulaire et la contextualisation de son 
utilisation. 
Savoir lire des articles d’actualité et des textes littéraires.  
Connaître les différences de style. 
Écrire de manière claire et détaillée sur des sujets complexes. 
 
 
Contrôle des acquis 
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PROGRAMME ANGLAIS PRÉPARATION AU TOEIC & TOEIC Bridge 
 
Durée totale de la formation : à définir selon les besoins identifiés  
 
OBJECTIFS 
 
Apprendre, maîtriser et perfectionner son niveau en langue anglaise. 
 
PUBLIC 
 
Toute personne souhaitant apprendre ou se perfectionner en langue anglaise 
 
OUTILS ET MÉTHODOLOGIE PÉDAGOGIQUE 
 
La formation se déroule en présentiel ou à distance, en microgroupe de dix apprenants 
maximums afin de faciliter les échanges.  
Point en amont de la formation avec restitution du besoin client. 
Point en fin de journée de formation, recueil des impressions, régulation sur les autres 
journées en fonction de l’évolution pédagogique. 
Évaluation à chaud en fin de formation, débriefing sur l’écart éventuel, formalisation 
d’une régulation sur les points soulevés. 
 
PRÉREQUIS 
 
Si la formation se déroule à distance : savoir utiliser un smartphone et/ou une tablette 
et/ou un ordinateur. 
 
MOYENS D’ENCADREMENT DE LA FORMATION 
AYPROGRESS s’engage à adapter chaque formation aux besoins réels du stagiaire. 
L’animation est basée sur une pédagogie active, avec des exercices pratiques et 
personnalisés qui permettent l'ancrage en temps réel. Cette animation s’appuie sur 
une alternance d’exposés théoriques et pratiques. 
Vidéo-projection. Support de cours délivré à chaque participant. Travaux pratiques. 
 

- Mise en œuvre de méthodologie TOEIC 
- Confirmation des acquis 
- Séances d’écoute – évaluation de performance 
- Coaching 
- Plan de fonctionnement personnalisé pour retravailler votre grammaire 
- Travail d’enrichissement du vocabulaire fondamental de la langue 

anglaise 
- Des notes de cours 
- Des tests d’entraînement 
- Une correction extrêmement détaillée avec renvoi systématique aux 
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notions y afférentes 
- Bilan en fin de formation 

 
 
LIEU DE FORMATION 
 
Cette formation se déroule dans nos locaux au 35, rue des chantiers à Versailles mais 
peut également se dérouler à distance.  
 
MODALITES ET DELAIS D'ACCÈS 
 
Inscription via notre bulletin d’inscription : au minimum 15 jours avant le démarrage de 
la session. 
Si prise en charge par un OPCO : vous devez en faire la demande à votre OPCO un 
mois avant le démarrage de la session 
 
CONTACTS 
 
Téléphone : 01.48.47.00.23 / 06.20.73.88.10 
Mail : contact@ayprogress.com  
 
ACCESSIBILITÉ 
 
Nos intervenants savent adapter leurs méthodologies pédagogiques 
en fonction des différentes situations d’handicap 
 
PROGRAMME 
 

- Maîtriser les 7 parties du test du TOEIC Reading & Listening 
- Maîtriser la grammaire en test TOEIC 
- Maîtriser la compréhension orale 
- Gestion du temps en test TOEIC 
- Gestion des priorités en test TOEIC 
- Évaluation régulier TOEIC L&R avant le jour du test 

 
CONTENU DE LA FORMATION 
 

• GRAMMAIRE 
o Révision de la grammaire de base et introduction de nouvelles structures 

grammaticales 
o Les temps de verbes : Simple, Progressive, Perfect, Perfect-Progressive   
o Les Phrasal Verbes 
o Les Prépositions…/… 
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• VOCABULAIRE 

o Apprentissage du vocabulaire TOEIC. 
o Extension du vocabulaire courant et professionnel 

 
• COMPRÉHENSION ORALE 

o Écoute de CD avec divers accents (CD fourni dans le support).  
 

• COMPRÉHENSION ÉCRITE 
o Travail sur exercices TOEIC 
o Travail sur des textes de nature générale 

 
SUIVI ET ÉVALUATION DES RÉSULTATS 
 
Document d’évaluation de satisfaction, test des acquis, attestation de présence, 
attestation de formation individualisée. · Questions orales ou écrites 

- Fiches d’évaluation 
- Mise en situation examen 
- Auto-évaluation de test TOEIC 
- Bilan score en fin de formation 
- Attestation de stage TOEIC 
 

DATES 
 
(Sur demande) 
 
DISPOSITIONS PRATIQUES 
 
Effectif maximum : 10 participants  
 
POUR ALLER PLUS LOIN 
 
Approfondissement
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PROGRAMME ANGLAIS GÉNÉRAL - NIVEAU DÉBUTANT 
 
Durée totale de la formation : à définir selon les besoins identifiés 
 
METHODE PEDAGOGIQUE : 
 
La formation se déroule en présentiel ou à distance, en microgroupe de dix apprenants 
maximums afin de faciliter les échanges et axer l’enseignement sur la pratique à l’oral. 
Le but étant de permettre une immersion totale et de donner aux apprenants 
l’opportunité de s’exprimer avec aisance.   
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION :  
 

- Acquérir ou renforcer les bases de la langue et la confiance des apprenants.  
- Initiation à l’anglais, révision des bases scolaires, maitrise des bases 

grammaticales orales et écrites.  
- Apprendre à communiquer par écrit et par oral, enrichir son vocabulaire.  
- Répondre au téléphone, suivre une conversation.  
 

PREREQUIS : 
 
Si la formation se déroule à distance : savoir utiliser un smartphone et /ou une tablette 
et/ou un ordinateur 
 
Chaque apprenant est évalué en début de formation pour définir : 
 

- Les objectifs de la formation : acquérir et consolider de nouvelles compétences 
- Le programme de la formation 
- Le rythme de la formation 
- Les besoins liés à son niveau et ses besoins opérationnels liés à son poste de 

travail. 
 
Le formateur s'adapte au besoin et au niveau de l'apprenant grâce à l'évaluation 
initiale et à la progression de l'apprenant. 
 
PUBLIC :  
 
Pour tous types de personnes, Aucun Prérequis 
 
LES MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION : 
 

- Tout au long de sa formation, l'apprenant est suivi au travers d'échange de mails, 
d'envois d’exercices et de corrections. 
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- De plus l'apprenant est suivi par une évaluation initiale au démarrage de la 

formation, un rapport de progression toutes les 10 heures et une évaluation 
finale. 

 
- L'apprenant est aussi suivi par l'équipe pédagogique qui lui permet d'adapter sa 

formation si nécessaire. 
 
LES MOYENS D'ORGANISATION, D'ACCOMPAGNEMENT OU D'ASSISTANCE, 
PEDAGOGIQUE ET TECHNIQUE, MIS A DISPOSITION DU STAGIAIRE : 
 
Le stagiaire s’engage à suivre la durée totale de sa formation entre les dates prévues 
sur la convention. 
 
Les formateurs AyProgress : Ils sont NATIFS et recrutés pour leurs compétences : 

- Diplômés de l'enseignement supérieur  
- Expérimentés  
- Suivi et accompagnement interne par notre responsable pédagogique 

 
LIEU DE FORMATION : 
 
Cette formation se déroule dans nos locaux au 35, rue des chantiers à Versailles mais 
peut également se dérouler à distance.  
 
MODALITES ET DELAI D’ACCES : 
 
Inscription via notre bulletin d’inscription : au minimum 15 jours avant le démarrage de 
la session 
Si prise en charge par un OPCO : vous devez en faire la demande à votre OPCO un 
mois avant le démarrage de la session 
 
CONTACTS 
 
Téléphone : 01.48.47.00.23 / 06.20.73.88.10 
Mail : contact@ayprogress.com  
Les demandes d’assistance pédagogiques ou techniques sont traitées dans un délai 
de 24 à 48 heures. 
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ACCESSIBILITE  
 
Cette prestation est accessible en distanciel et ne nécessite pas de 
déplacements. Nos intervenants savent adapter leurs méthodologies 
pédagogiques aux personnes en situation de handicap. 
 
JUSTIFICATIFS PERMETTANT D'ATTESTER DE LA REALISATION DES 
TRAVAUX EXIGES : 
La réalisation de l’action de formation est encadrée par une attestation de présence 
signée par le formateur et le stagiaire apprenant. 
 
PROGRAMME DE LA FORMATION ANGLAIS GÉNÉRAL - NIVEAU DÉBUTANT : 
 
Étape 1 : Les fondamentaux 
 

• Exercices de grammaire, jeux de rôles étude de documents 
o Connaître les structures grammaticales de base 
o Savoir utiliser les temps 
o Le Discours indirect 
o Les Auxiliaires modaux 
o Les Adjectifs en -ing et en –ed 
o Les adjectifs composés 
o Les Comparatifs et les superlatifs 
o Pronoms personnels 
o Adjectifs et pronoms possessifs, pronoms réfléchis 

 
• Aborder les basiques au quotidien :  

o Savoir se présenter, 
o Comprendre des consignes simples 

 
• Parvenir à se constituer une base de vocabulaire 

 
Étape 2 : Se constituer une base d’expressions orales 
 
Jeux de rôle et exercices adaptés aux besoins professionnels de l’apprenant 
 

- Reconnaître le vocabulaire courant  
- Apprendre du vocabulaire et des expressions  
- Les échanges au téléphone 
- La compréhension, la transmission d'un message 
- Les formules types, les transitions, acquisition de réflexes  
- Les échanges en face à face 
- Savoir se présenter, présenter sa société, son activité et ses services  
- Poser correctement des questions 
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Étape 3 : Formulations écrites de base 
 
Études de documents 
 

- Format, références, abréviations courantes, dates et chiffres, formules de 
politesse, mots de liaison, structures idiomatiques 

- Rédiger des courriers et des fax 
- Messages standards, phrases types  
- Demandes de renseignements 

 
 
Contrôle des acquis
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PROGRAMME ANGLAIS GENERAL - NIVEAU INTERMÉDIAIRE 
 
Durée totale de la formation : à définir selon les besoins identifiés 
 
METHODE PEDAGOGIQUE : 
 
La formation se déroule en présentiel ou à distance, en microgroupe de dix apprenants 
maximums afin de faciliter les échanges et axer l’enseignement sur la pratique à l’oral. 
Le but étant de permettre une immersion totale et de donner aux apprenants 
l’opportunité de s’exprimer avec aisance.   
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION :  
 

- Rafraîchir et consolider les connaissances de base,  
- Comprendre les points essentiels d’une conversation ou d’un texte,  
- Arriver à se débrouiller dans la plupart des situations et à se faire comprendre. 

 
PREREQUIS : 
 
Si la formation se déroule à distance : savoir utiliser un smartphone et /ou une tablette 
et/ou un ordinateur. 
Connaissances préalables nécessaires. 
 
Chaque apprenant est évalué en début de formation pour définir : 

- Les objectifs de la formation : acquérir et consolider de nouvelles compétences 
- Le programme de la formation 
- Le rythme de la formation 
- Les besoins liés à son niveau et ses besoins opérationnels liés à son poste de 

travail. 
 
Le formateur s'adapte au besoin et au niveau de l'apprenant grâce à l'évaluation 
initiale et à la progression de l'apprenant 
 
PUBLIC : 
 
Pour toute personne ayant des connaissances en anglais et souhaitant les améliorer et 
progresser.  
Aucun prérequis. 
 
LES MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION : 
 

- Tout au long de sa formation, l'apprenant est suivi au travers d'échange de mails, 
d'envois d’exercices et de corrections. 
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- De plus l'apprenant est suivi par une évaluation initiale au démarrage de la 

formation, un rapport de progression toutes les 10 heures et une évaluation 
finale. 

 
- L'apprenant est aussi suivi par l'équipe pédagogique qui lui permet d'adapter sa 

formation si nécessaire. 
 
LES MOYENS D'ORGANISATION, D'ACCOMPAGNEMENT OU D'ASSISTANCE, 
PEDAGOGIQUE ET TECHNIQUE, MIS A DISPOSITION DU STAGIAIRE : 
 
Le stagiaire s’engage à suivre la durée totale de sa formation entre les dates prévues 
sur la convention. 
 
Les formateurs AyProgress : Ils sont NATIFS et recrutés pour leurs compétences et leur 
savoir-faire : 

- Diplômés de l'enseignement supérieur  
- Expérimentés  
- Suivi et accompagnement interne par notre responsable pédagogique 

 
LIEU DE FORMATION : 
 
Cette formation se déroule dans nos locaux au 35, rue des chantiers à Versailles mais 
peut également se dérouler à distance.  
 
MODALITES ET DELAI D’ACCES : 
 
Inscription via notre bulletin d’inscription : au minimum 15 jours avant le démarrage de 
la session 
Si prise en charge par un OPCO : vous devez en faire la demande à votre OPCO un 
mois avant le démarrage de la session 
 
CONTACTS 
 
Téléphone : 01.48.47.00.23 / 06.20.73.88.10 
Mail : contact@ayprogress.com  
Les demandes d’assistance pédagogiques ou techniques sont traitées dans un délai 
de 24 à 48 heures. 
 
ACCESSIBILITE  
 
Cette prestation est accessible en distanciel et ne nécessite pas de 
déplacements. Nos intervenants savent adapter leurs méthodologies 
pédagogiques aux personnes en situation de handicap.  
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JUSTIFICATIFS PERMETTANT D'ATTESTER DE LA REALISATION DES TRAVAUX EXIGES : 
 
La réalisation de l’action de formation est encadrée par une attestation de présence 
signée par le formateur et le stagiaire apprenant. 
 
Programme de la formation ANGLAIS GENERAL – NIVEAU INTERMÉDIAIRE : 
 
Le découpage des séquences est défini à l’issu de l’évaluation initiale. 
 
Outils pédagogiques : 
 
Jeux de rôle, mises en situations et exercices adaptés aux besoins professionnels de 
l’apprenant définis lors de l’audit, exercices de type « training » pour améliorer les 
capacités d’écoute de l’apprenant. 
 
Améliorer sa lecture : 
 

- Renforcement du vocabulaire. 
- Exercices de compréhension de textes, exercices de questions / réponses. 

 
Travailler son expression orale : 
 

- Travail sur la phonétique et la prononciation.  
- Apprendre à échanger dans un milieu professionnel.  
- Connaître les différentes formules de politesse. 
- Savoir écouter activement et repérer les phrases clés pour saisir le sens global 

d’une conversation.  
- Savoir reformuler. 
- Exercices de mises en situation pour travailler la fluidité. 

 
Travailler son expression écrite : 
 

- Consolidation des connaissances grammaticales de base.  
- Révision des temps. 
- Exercices de rédaction et de documents professionnels.  
- Travailler la prise de notes. 

 
Contrôle des acquis
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PROGRAMME ANGLAIS GENERAL - NIVEAU AVANCÉ 
 
Durée totale de la formation : à définir selon les besoins identifiés 
 
METHODE PEDAGOGIQUE : 
 
La formation se déroule en présentiel ou à distance, en microgroupe de dix apprenants 
maximums afin de faciliter les échanges et axer l’enseignement sur la pratique à l’oral. 
Le but étant de permettre une immersion totale et de donner aux apprenants 
l’opportunité de s’exprimer avec aisance.   
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION :  
 

- Perfectionner son niveau pour être totalement à l’aise quel que soit le contexte, 
la situation, le vocabulaire, les accents.  

- Acquérir un vocabulaire pointu, développer ses synonymes.  
- Être capable de communiquer de manière fluide dans un pays anglophone. 

 
PREREQUIS : 
 
Si la formation se déroule à distance : savoir utiliser un smartphone et /ou une tablette 
et/ou un ordinateur. 
Connaissances préalables nécessaires. 
 
Chaque apprenant est évalué en début de formation pour définir : 

- Les objectifs de la formation : acquérir et consolider de nouvelles compétences 
- Le programme de la formation 
- Le rythme de la formation 
- Les besoins liés à son niveau et ses besoins opérationnels liés à son poste de 

travail. 
 
Le formateur s'adapte au besoin et au niveau de l'apprenant grâce à l'évaluation 
initiale et à la progression de l'apprenant 
 
PUBLIC : 
 
Pour toute personne ayant des connaissances solides en anglais. 
 
LES MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION : 
 

- Tout au long de sa formation, l'apprenant est suivi au travers d'échange de mails, 
d’envois d’exercices et de corrections. 
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- De plus l'apprenant est suivi par une évaluation initiale au démarrage de la 

formation, un rapport de progression toutes les 10 heures et une évaluation 
finale. 

 
- L'apprenant est aussi suivi par l'équipe pédagogique qui lui permet d'adapter sa 

formation si nécessaire. 
 
LES MOYENS D'ORGANISATION, D'ACCOMPAGNEMENT OU D'ASSISTANCE, 
PEDAGOGIQUE ET TECHNIQUE, MIS A DISPOSITION DU STAGIAIRE : 
 
Le stagiaire s’engage à suivre la durée totale de sa formation entre les dates prévues 
sur la convention. 
 
Les formateurs AyProgress : Ils sont NATIFS et recrutés pour leurs compétences : 

- Diplômés de l'enseignement supérieur  
- Expérimentés  
- Suivi et accompagnement interne par notre responsable pédagogique 

 
LIEU DE FORMATION : 
 
Cette formation se déroule dans nos locaux au 35, rue des chantiers à Versailles mais 
peut également se dérouler à distance.  
 
MODALITES ET DELAI D’ACCES : 
 
Inscription via notre bulletin d’inscription : au minimum 15 jours avant le démarrage de 
la session 
Si prise en charge par un OPCO : vous devez en faire la demande à votre OPCO un 
mois avant le démarrage de la session 
Lors de questions ou recommandations, les apprenants peuvent formuler leurs 
demandes par mail : contact@ayprogress.com ou par téléphone : 01.48.47.00.23 
Les demandes d’assistance pédagogiques ou techniques sont traitées dans un délai 
de 24 à 48 heures. 
 
ACCESSIBILITE  
 
Cette prestation est accessible en distanciel et ne nécessite pas de 
déplacements. Nos intervenants savent adapter leurs méthodologies 
pédagogiques aux personnes en situation de handicap.  
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JUSTIFICATIFS PERMETTANT D'ATTESTER DE LA REALISATION DES TRAVAUX EXIGES : 
 
La réalisation de l’action de formation est encadrée par une attestation de présence 
signée par le formateur et le stagiaire apprenant. 
 
PROGRAMME DE LA FORMATION ANGLAIS GENERAL - NIVEAU AVANCÉ : 
 
Le découpage des séquences est défini à l’issu de l’évaluation initiale. 
 
Outils pédagogiques : 
 
Jeux de rôle, mises en situations et exercices adaptés aux besoins professionnels de 
l’apprenant définis lors de l’audit, exercices de type « training » pour améliorer les 
capacités d’écoute de l’apprenant 
 
Vocabulaire : 
 

- Élargissement du vocabulaire, savoir utiliser les synonymes et les nuances. 
- Savoir argumenter et prendre position, savoir expliciter les différentes nuances 

d’un propos. 
 
Expression orale : 
 

- Perfectionnement de la prononciation, de l’intonation et de l’accent.  
- S’exprimer de manière détaillée sur tous types de sujet. 
- Jeux de rôle sur des sujets variés. 
- Étude des actualités, échanges et débats.  
- Apprentissage des expressions du langage « parlé ». 
- Découverte des différents accents et des particularités linguistiques de la langue 

anglaise selon le pays.  
- Apprentissage des expressions non-verbale. 

 
Expression écrite : 
 

- Perfectionnement des différentes nuances grammaticales. 
- Étude de textes longs et soutenus. 
- Travail sur l’actualité économique et sur des textes littéraires.  
- Savoir condenser et résumer un livre ou un texte. 
- Apprentissage des expressions idiomatiques. 
- Travail sur les documents professionnels (briefings, compte-rendu de réunion, 

etc.) 
 
Contrôle des acquis
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PROGRAMME ANGLAIS PROFESSIONNEL 
 
Durée totale de la formation : à définir selon les besoins identifiés 
 
METHODE PEDAGOGIQUE : 
 
La formation se déroule en présentiel ou à distance, en microgroupe de dix apprenants 
maximums afin de faciliter les échanges et axer l’enseignement sur la pratique à l’oral. 
Le but étant de permettre une immersion totale et de donner aux apprenants 
l’opportunité de s’exprimer avec aisance.   
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION :  
 

- Être en mesure d’échanger efficacement dans un contexte professionnel. 
- Améliorer sa maîtrise de l'anglais sur une thématique métier : marketing, 

relation commerciale, communication, gestion de projet, juridique, RH, audit, 
finances, recrutement, achats, R&D...  

- Gagner de l’aisance à l’oral en situation professionnelle. 
 
PREREQUIS : 
 
Si la formation se déroule à distance : savoir utiliser un smartphone et /ou une tablette 
et/ou un ordinateur. 
Connaissances préalables nécessaires pour s’orienter vers l’anglais professionnel.  
Chaque apprenant est évalué en début de formation pour définir : 

- Les objectifs de la formation : acquérir et consolider de nouvelles compétences 
- Le programme de la formation 
- Le rythme de la formation 
- Les besoins liés à son niveau et ses besoins opérationnels liés à son poste de 

travail. 
Une évaluation initiale est formalisée par un document en début de formation par le 
formateur. Ce document est communiqué au stagiaire et au responsable formation de 
l'entreprise. 
Le formateur s'adapte au besoin et au niveau de l'apprenant grâce à l'évaluation 
initiale et à la progression de l'apprenant 
 
PUBLIC : 
 
Pour tous types de personnes.  Aucun prérequis. 
 
LES MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION : 
 

- Tout au long de sa formation, l'apprenant est suivi au travers d'échange de mails, 
d'envois d’exercices et de corrections. 
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- De plus l'apprenant est suivi par une évaluation initiale au démarrage de la 

formation, un rapport de progression toutes les 10 heures et une évaluation 
finale. 

 
- L'apprenant est aussi suivi par l'équipe pédagogique qui lui permet d'adapter sa 

formation si nécessaire. 
 
LES MOYENS D'ORGANISATION, D'ACCOMPAGNEMENT OU D'ASSISTANCE, 
PEDAGOGIQUE ET TECHNIQUE, MIS A DISPOSITION DU STAGIAIRE : 
 
Le stagiaire s’engage à suivre la durée totale de sa formation entre les dates prévues 
sur la convention. 
 
Les formateurs AyProgress : Ils sont NATIFS et recrutés pour leurs compétences et leur 
savoir-faire : 

- Diplômés de l'enseignement supérieur  
- Expérimentés  
- Suivi et accompagnement interne par notre responsable pédagogique 

 
LIEU DE FORMATION : 
 
Cette formation se déroule dans nos locaux au 35, rue des chantiers à Versailles mais 
peut également se dérouler à distance.  
 
MODALITES ET DELAI D’ACCES : 
 
Inscription via notre bulletin d’inscription : au minimum 15 jours avant le démarrage de 
la session 
Si prise en charge par un OPCO : vous devez en faire la demande à votre OPCO un 
mois avant le démarrage de la session 
 
CONTACTS 
 
Téléphone : 01.48.47.00.23 / 06.20.73.88.10 
Mail : contact@ayprogress.com  
Les demandes d’assistance pédagogiques ou techniques sont traitées dans un délai 
de 24 à 48 heures. 
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ACCESSIBILITE  
Cette prestation est accessible en distanciel et ne nécessite pas de 
déplacements. Nos intervenants savent adapter leurs méthodologies 
pédagogiques aux personnes en situation de handicap.  
 
JUSTIFICATIFS PERMETTANT D'ATTESTER DE LA REALISATION DES 
TRAVAUX EXIGES : 
La réalisation de l’action de formation est encadrée par une attestation de présence 
signée par le formateur et le stagiaire apprenant. 
 
PROGRAMME DE LA FORMATION ANGLAIS PROFESSIONNEL : 
 
Le découpage des séquences est défini à l’issu de l’évaluation initiale. 
 
Expression Orale 
 
Jeux de rôle, mises en situations et exercices adaptés aux besoins professionnels de 
l’apprenant définis lors de l’audit. 
Il s’agit grâce à des exercices de type « training » d’améliorer les capacités d’écoute de 
l’apprenant.  
Exemples : 
Communication professionnelle au quotidien / Participer, intervenir ou organiser des 
réunions / Convaincre dans une réunion / Mener une négociation / Rédiger des 
comptes rendus en Anglais / Retro planning / Animer les équipes / Rédaction de cahier 
des charges / Analyse des enquêtes et débriefing / Travail en équipe projet / Sociologie 
de groupe 
 
Lecture et compréhension de texte 
 

- A partir d’une sélection de texte professionnels ou généraux en fonction du 
niveau et des attentes de l’apprenant, il s’agit de travailler sur le vocabulaire et la 
contextualisation de son utilisation.  

- Comprendre les discours rapides et complexes en anglais (face à face ou au 
téléphone) 

- Saisir avec précision les informations utiles émanant de vos clients ; 
- Réussir à suivre une réunion impliquant plusieurs participants et comprendre 

des accents divers.  
- Grammaire : Révision des règles grammaticales 

 
Expression écrite 
 

- Apprendre à rédiger des e-mails et autres correspondances professionnelles ;  
- Maîtriser la rédaction de rapports et des études du marché. 

 
Contrôle des acquis
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PROGRAMME ANGLAIS COMMERCIAL 
 
Durée totale de la formation : à définir selon les besoins identifiés 
 
METHODE PEDAGOGIQUE : 
 
La formation se déroule en présentiel ou à distance, en microgroupe de dix apprenants 
maximums afin de faciliter les échanges et axer l’enseignement sur la pratique à l’oral. 
Le but étant de permettre une immersion totale et de donner aux apprenants 
l’opportunité de s’exprimer avec aisance.   
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION :  
 

- Savoir mieux présenter son entreprise et les produits, face à un environnement 
international 

- Pouvoir communiquer et maîtriser l'anglais des affaires. 
- Lire et rédiger des documents professionnels. 
- Enrichir et utiliser un vocabulaire spécifique et adapté. 

 
PREREQUIS : 
 
Si la formation se déroule à distance : savoir utiliser un smartphone et /ou une tablette 
et/ou un ordinateur. 
Pas de connaissance spécifique demandée. 
Chaque apprenant est évalué en début de formation pour définir : 

- Les objectifs de la formation : acquérir et consolider de nouvelles compétences 
- Le programme de la formation 
- Le rythme de la formation 
- Les besoins liés à son niveau et ses besoins opérationnels liés à son domaine 

d’activité. 
Une évaluation initiale est formalisée par un document en début de formation par le 
formateur. Ce document est communiqué au stagiaire et au responsable formation de 
l'entreprise. 
Le formateur s'adapte au besoin et au niveau de l'apprenant grâce à l'évaluation 
initiale et à la progression de l'apprenant. 
 
PUBLIC : 
 
Pour tous types de personnes.  Aucun prérequis. 
 
LES MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION : 
 

- Tout au long de sa formation, l'apprenant est suivi au travers d'échange de mails, 
d'envois d’exercices et de corrections. 
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- De plus l'apprenant est suivi par une évaluation initiale au démarrage de la 
formation, un rapport de progression toutes les 10 heures et une évaluation 
finale. 

 
- L'apprenant est aussi suivi par l'équipe pédagogique qui lui permet d'adapter sa 

formation si nécessaire.  
 
LES MOYENS D'ORGANISATION, D'ACCOMPAGNEMENT OU D'ASSISTANCE, 
PEDAGOGIQUE ET TECHNIQUE, MIS A DISPOSITION DU STAGIAIRE : 
 
Le stagiaire s’engage à suivre la durée totale de sa formation entre les dates prévues 
sur la convention. 
 
Les formateurs AyProgress : Ils sont NATIFS et recrutés pour leurs compétences et leur 
savoir-faire : 

- Diplômés de l'enseignement supérieur  
- Expérimentés  
- Suivi et accompagnement interne par notre responsable pédagogique 

 
LIEU DE FORMATION : 
 
Cette formation se déroule dans nos locaux au 35, rue des chantiers à Versailles mais 
peut également se dérouler à distance.  
 
MODALITES ET DELAI D’ACCES : 
 
Inscription via notre bulletin d’inscription : au minimum 15 jours avant le démarrage de 
la session 
Si prise en charge par un OPCO : vous devez en faire la demande à votre OPCO un 
mois avant le démarrage de la session 
 
CONTACTS 
 
Téléphone : 01.48.47.00.23 / 06.20.73.88.10 
Mail : contact@ayprogress.com  
Les demandes d’assistance pédagogiques ou techniques sont traitées dans un délai 
de 24 à 48 heures. 
 
ACCESSIBILITE  
 
Cette prestation est accessible en distanciel et ne nécessite pas de 
déplacements. Nos intervenants savent adapter leurs méthodologies 
pédagogiques aux personnes en situation de handicap.  
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JUSTIFICATIFS PERMETTANT D'ATTESTER DE LA REALISATION DES TRAVAUX EXIGES : 
 
La réalisation de l’action de formation est encadrée par une attestation de présence 
signée par le formateur et le stagiaire apprenant. 
 
PROGRAMME DE LA FORMATION ANGLAIS COMMERCIAL : 
 
Votre entreprise et votre travail : 

- Descriptions 
- Situation économique 
- Concurrence 
- Environnement commercial 

 
Vendre vos produits en face à face ou par téléphone : 

- Étudier les besoins de vos clients 
- Développer un argumentaire 
- Se présenter en anglais 
- Décrire et vendre vos points forts 
- Relancer les clients 

 
Prospection : 

- Répondre aux appels d'offres 
- Suivi de clientèle 
- Présentation, Argumentation 
- Rédactions de projets et de devis 
- Relations fournisseurs 
- Négociations 

 
Foires et Salons : 

- Se présenter et présenter ses produits 
- Prendre contact 

 
Savoir faire face aux clients mécontents : 

- Excuses & Explications 
- Offres Image, qualité, valeurs 

 
Description Méthodes : 

- Travail de groupe, travail par paires, jeux de rôle 
- Exercices écrits oraux et de présentation orale, écoute de cassettes 

audios 
- Résumé des textes commerciaux 

 
Travaux pratiques & Contrôle des acquis
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INNOVATION DANS NOTRE MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
 
 

Réservée aux plus avertis et au plus curieux, cette partie nous permet de vous 
présenter notre ingénierie de la formation, ainsi que quelques innovations que nous 
intégrons à notre pédagogie.  
 

Notre équipe pédagogique est à votre disposition pour construire les formations 
de demain, sur-mesure et innovantes. Choisir AYPROGRESS, c’est choisir la qualité de 
notre accompagnement et de notre enseignement. Vous optez pour un projet 
dynamique et sur-mesure. Faites confiance à notre équipe de professionnels, de 
confiance et de proximité. 
 

Nos formateurs adoptent une approche communico-active et ciblée qui se 
résume comme suit : 

• Mises en situations fréquentes (situations concrètes liées aux besoins 
réels du stagiaire) 

• Priorité donnée à l’expression orale (à moins que le besoin porte 
essentiellement sur l’écrit) 

• Grammaire et vocabulaire en contexte (ce qui favorise la mémorisation) 
• Recours minoritaire à la langue maternelle du stagiaire. 

 
Résultat : Un gain de confiance et de fluidité dans les situations de communication 
utiles. 
 

Avis aux apprenants : Que vous soyez débutant.e ou avancé.e, que vous 
souhaitiez vous focaliser sur un vocabulaire spécifique, de la prononciation, de l’écoute 
ou encore une certification TOEIC, que ce soit pour une montée en compétence 
professionnelle ou personnelle, nos formateurs sont BIENVEILLANTS, 
PROFESSIONNELS et TALENTUEUX.  
 
Le cadre pédagogique est CLAIR, ADAPTATIF et EFFICACE.



 
 
 
 

 

 
AYPROGRESS – Organisme de formation professionnelle continue 
Siret : 90296329700012 - APE : 8559A - NDA : 11922438192  
contact@ayprogress.com – Tel : 01.48.47.00.23  
  

LA MÉTHODE AYPROGRESS 
 
 

Nous avons mis au point une méthode originale pour pallier un manque 
important des méthodes traditionnelles et scolaires : le besoin de communication 
immédiate. Nos formateurs mettent l’accent sur le besoin communicationnel, l’oral est 
donc largement sollicité pour permettre aux apprenants de maîtriser un certain 
nombre de formulations dont ils auront besoin dans des situation données. 
L’apprenant est ensuite invité à replacer les formulations apprises dans les contextes 
correspondants.  
 
Afin d’assurer la compréhension de l’apprenant, le formateur a à sa disposition astuces 
diverses et variées : le mime, la gestuelle, les images, etc.  
 

- L’approche audiovisuelle  
 

L’apport du visuel est important, il permet à des apprenants ayant une mémoire 
visuelle et non auditive d’améliorer leurs compétences et leur apprentissage. Chez 
AYPROGRESS, nous utilisons toutes sortes de contenu : images, graphiques, cartes, 
tableaux, schémas, etc 

 
- L’approche communicative 

 
Cette méthode est une révolution dans l’apprentissage des langues. Le plus 

important pour nous est de permettre aux apprenants d’utiliser la langue dans un 
système donné, le but est de mettre en place des classes axées sur la communication 
en privilégiant le travail en groupe sur le travail individuel.  

Nos formateurs instaurent systématiquement un climat d’immersion linguistique 
dans leurs classes et ont pour objectif de faire prendre conscience aux apprenants 
qu’ils doivent prendre en main leur apprentissage.  

Nous souhaitons casser les codes, casser les schémas trop scolaires qui peuvent 
frustrer nos apprenants, pour cela, nous innovons en permanence et utilisons des 
contenus de tous types pour développer au maximum les compétences linguistiques 
de nos apprenants.
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L’ENGAGEMENT DES PARTICIPANTS 
 
L’engagement des stagiaires, avant, pendant et après la formation, est essentiel 

pour faire de ces actions un succès. Nous mettrons toute notre énergie à favoriser un 
engagement maximal.  

 
En amont de la formation, cela se traduit par une prise de contact quelques jours 

avant la formation, permettant à notre formateur de se présenter et de présenter la 
démarche pédagogique de la formation.  

 
Pendant la formation, nous garantissons l’engagement des stagiaires par la posture 

de nos formateurs, qui s’adapteront aux attentes de chaque participant et aux besoins 
de chaque groupe. Cette posture permet une belle proximité́, tout en s’assurant de 
maintenir le cadre défini et d’atteindre les objectifs pédagogiques fixés. Par la 
facilitation, nos formateurs vont chercher les expériences et forces de chacun, afin 
d’illustrer les apports pédagogiques par les exemples concrets, issus du groupe. Un 
lien important se crée entre le formateur et les stagiaires.  

 
Entre chaque journée de formation, la mise en dynamique créée est maintenue par 

des actions individuelles décidées par chaque participant permettent une mise en 
application immédiate des éléments présentés. Notre formateur est à la disposition 
des participants pour répondre à leurs questions et remarques entre les journées de 
formation.  

 
La fin de la formation permet d’évaluer les acquis des stagiaires sur la thématique. 

Les résultats obtenus permettront de mettre en exergue l’amélioration des 
connaissances de chacun.  

 
À la fin de la formation, chacun s’exprime sur ses engagements et sur les éléments 

partagés et appris, à appliquer dans ses pratiques au quotidien ou dans son projet.  
 
Suite à la formation, notre formateur recontacte chaque participant afin d’effectuer 

le suivi post- formation environ 2 mois après celle-ci, afin de s’assurer de la capacité́ de 
chacun à mettre en application ses engagements.
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INFORMATIONS PRATIQUES : 
 
 

Nous dispensons nos formations linguistiques dans nos locaux au sein du centre 
d’affaires INTER situé au 35 rue des chantiers à VERSAILLES qui met à notre disposition 
trois salles de cours équipées prêtes à vous accueillir.  

 

 
 
 
Nous disposons de deux salles pouvant accueillir jusqu’à douze stagiaires et d’une 

salle plus spacieuse pouvant accueillir jusqu’à vingt stagiaires, idéales pour des 
sessions de formations axées sur l’échange entre stagiaires et formateurs.  

 
Toutes nos formations peuvent également être dispensées à distance où que vous 

soyez en France. 
 
 

Toutes ces informations sont consultables sur notre site web : 
http://www.ayprogress.com
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