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PROGRAMME DE FORMATION 
BRIGHT B1/B2 – ANGLAIS OBJECTIF B1 
CERTIFIANT : BRIGHT 
 

 
 
 

DURÉE DE LA FORMATION : 28 heures en moyenne 

Nombre de stagiaires : 2 minimum / 12 maximum 

PUBLIC ET PRÉ REQUIS 
 

 
Evaluation de votre niveau par un test d'entrée 

 
Cette formation s'adresse au professionnel souhaitant améliorer leur niveau d'anglais et obtenir une certification 
professionnelle 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Maîtriser du vocabulaire sur des sujets quotidiens 
Prendre part à une conversation avec aisance afin de donner son avis, justifier ses choix 
Acquérir des structures de langue pour repérer un point de vue, situer un événement, rédiger un courrier 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION (conformément au référentiel INRS en vigueur) 
 

Bilan linguistique 
Evaluation du niveau d’anglais oral et écrit 
 
Points structurels 
Se situer dans le temps : 
Present perfect : Parler de ses expériences passées et de leurs conséquences 
Prétérit : parler d’expériences passées et datées 
Exposer ses souhaits pour le futur 
Exprimer des regrets sur des faits passés 
Exprimer la comparaison 
Parler de quantités avec précision 
Exprimer la possibilité, la capacité, l’obligation 
 
Communiquer dans sa vie personnelle 
Parler de ses relations avec son entourage (personnalités, attitudes, …) 
Parler de situations hypothétiques 
Exposer ses sentiments et ses réactions 
Parler de conditions extrêmes (météo, situations dangereuses, …) 
Développer son aisance et sa compréhension orale à différents accents 
 
Acquisition et révision du vocabulaire anglais professionnel 
Développer le vocabulaire professionnel : présenter les services, les différents secteurs d’activités de son entreprise 
Donner des informations personnelles : être capable d’exposer ses tâches et responsabilités, parler de son évolution 

professionnelle 
Savoir rédiger un courrier électronique pour répondre à une requête client, donner un renseignement 
 
Préparation à la Certification et passage du test en fin de session 
Entrainement à la certification avec des exercices, mise en situation de test blanc 
Passage de la certification 
 
Evaluation de la formation 
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
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Test de positionnement ou étude de positionnement pour analyser le niveau de départ et les indicateurs de progrès 
Apports théoriques et pratiques avec un formateur expérimenté 
 
Exercices de mises en application à travers des jeux de rôles, des exercices audio 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

- Cours théoriques avec méthodes heuristiques, démonstratives et participatives 
- Cas pratiques 
- Mises en situation / jeux de rôle 

VALIDATION 
 

Passage test de langage BRIGHT sanctionné par une certification de niveau 

QUALIFICATION DES INTERVENANTS 

Formateur diplômé dans l’enseignement linguistique anglais 
Retrouvez toutes les informations sur notre site s3pcimex.com 

http://www.formation-securite-lepointjaune.com/

