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PROGRAMME DE FORMATION 
BRIGHT A1/A2 
CERTIFIANT : BRIGHT 

DURÉE DE LA FORMATION : A partir de 20 Heures 

Nombre de stagiaires : A partir d'un stagiaire 

PUBLIC ET PRÉ REQUIS 

• Niveau A1 Anglais
• Entretient afin de définir le programme le mieux adaptée 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

• Cette formation à pour but d’acquérir et développer ses compétences linguistiques 
afin de mieux communiquer en Anglais dans un cadre personnel et professionnel, 
mais également dans la préparation de l’apprenant au test linguistique BRIGTH. 

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

Grammaire :

Système verbal : présent simple. Présent continu. Présent perfect
Verbes modaux
Structures interrogatives, négatives.
Conditionnels et expressions qui demandent le conditionnel
Formation des mots

Production orale :

Communiquer un message sur la vie quotidienne ou sur un 
domaine professionnel
Expliquer, préciser, comparer, exposer des faits, donner son avis, 
apprécier, accepter, refuser…
Faire un rapport, une présentation sur un thème professionnel
Compréhension orale :
Comprendre l’essentiel d’un message oral de la vie quotidienne et 
du monde professionnel.
Identifier le thème d’une conversation et d’un discours oral.
Identifier les informations spécifiques et des détails dans un 
discours oral.

MOYENS PÉDAGOGIQUES 

Test de positionnement ou étude de positionnement pour analyser le niveau de départ et les indicateurs de progrès 

Compréhension écrite :

Comprendre l’idée principale et les idées secondaires d’un texte, 
d’un article, liées a la vie quotidienne, a l’actualité (presse) ou a la 
vie professionnelle.
Répondre à des questions dans un cadre professionnel.
Reconnaître et comprendre différents supports rédactionnels 
utilisées en milieu professionnel : Connaître leurs particularités 
formelles et rédactionnelles.
Identifier et comprendre différents types de textes.

Production écrite:

Dégager par écrit l’idée principale d’un texte, en relever les faits 
marquants.
Retracer par écrit des événements du passée ou actuels, son passée 
professionnel, ses projets.
Correspondre pour donner des explications, formuler une plainte, 
exprimer sa satisfaction de façon élaborée.
Travail d’entrainements sur les différentes parties du test, en 
conditions réelles.
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MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

Cours théoriques avec méthodes heuristiques, démonstratives et participatives
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/



