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PROGRAMME DE FORMATION 
BRIGHT A1/A2 – ANGLAIS OBJECTIF A1 
CERTIFIANT : BRIGHT 
 

 
 
 

DURÉE DE LA FORMATION : 28 heures en moyenne 

Nombre de stagiaires : 2 minimum / 12 maximum 

PUBLIC ET PRÉ REQUIS 
 

 
• Pas de prérequis  
• Cette formation s'adresse au professionnel souhaitant s'initier ou améliorer un premier niveau d'anglais 

et de le faire certifier 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
• Orienter, communiquer et transmettre des consignes simples de sécurité en anglais 
• Être capable de communiquer clairement des consignes ou une alerte en Anglais 
• Être en mesure de s'exprimer et de se faire comprendre de façon claire et détaillée 

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

 
Présentation et formules de politesse 
 
Les indispensables à la conversation courante 
Les expressions utiles pour se présenter, 
Les termes techniques et vocabulaire de son secteur d’activité 
Savoir communiquer et transmettre les consignes de sécurité 
 
Les consignes verbales et écrites en anglais 
Protéger, examiner, alerter et secourir en anglais 
Le vocabulaire dans les situations d’urgence 
Savoir orienter le public 
 
Utilisation de vocabulaire adapté 
Savoir diriger et filtrer un véhicule en anglais 
Savoir répondre à une demande avec un vocabulaire simple et adapté 
 
Les expressions utiles à la prise de parole facile et rapide 
Répondre et renseigner en anglais 
Savoir écouter activement, questionner, reformuler un besoin 
 
Pratiquer une écoute active dans une langue étrangère 
Questionner et reformuler en anglais 
La gestion des conflits 
 
Gérer son stress devant un conflit en langue étrangère 
Séparer des personnes en utilisant une langue étrangère 
Désamorcer un conflit avec un vocabulaire simple 
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
 

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 
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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/

