
Anglais 

Classe virtuelle 

Durée 12h – 2 séances de 1h30 par semaine 

► Objectifs de la formation 

Quel que soit votre niveau, faites passer votre anglais au niveau 
supérieur 

► Pré-requis 

Aucun 

► Public 

Tout public 

► Pré-requis technique 

1 ordinateur ou tablette, une connexion internet et une adresse mél 

► Formateur 

Barry HOPE – Formateur anglophone 

► Programme 

Détails au verso 

► Validation de la formation 

Attestation de stage 

► FRAIS D'INSCRIPTION 

 Chef d’entreprise ou Conjoint ou  
Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut 

*pas de reste à charge pendant le confinement 
 

► COÛT PÉDAGOGIQUE 

 Chef d’entreprise ou Conjoint 
non salarié inscrit au Répertoire des Métiers 
pris en charge par le Conseil de la Formation sous réserve de la disponibilité 
de votre crédit de formation (démarches effectuées par les services de la 
CMA50). 

IMPORTANT : nous transmettre obligatoirement l’attestation URSSAF 
de versement de la contribution à la formation professionnelle 
datant de moins d’1 an au jour de début de la formation (www.secu-
independants.fr/attestations) 

 Conjoint Salarié ou Salarié ou Autre Statut 
Chèque de caution de 480 €. Coût pouvant être pris en charge par votre OPCO 
(nous vous assistons dans les démarches) 

 

 

► Formation continue 

► Contact 

Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat de la Manche 

CEFAM 

BP 139 

50201 COUTANCES Cedex 

Tél. 02 33 19 07 07 

Fax. 02 33 19 07 09 

mail : cefam@artisanat50.fr 

► www.artisanat50.fr 
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Anglais 

Classe virtuelle 

Durée 12h – 2 séances de 1h30 par semaine 

 Développer votre vocabulaire, avec des mises en situation à l’oral par thèmes/sujet pour mettre en valeur les 

mots que vous êtes le plus susceptible d’utiliser. 

 Améliorez votre prononciation, avec des exercices simples pour vous aider à former des sons plus 

authentiques en anglais parlé et à être entendu et compris plus facilement.  

 Aider à la compréhension, en utilisant une gamme de supports multimédias développés par l'Université de 

Cambridge pour les apprenants de votre niveau. 

 Améliorez votre compréhension de la structure de base de l'anglais, avec des exercices qui vous aident à 

progresser dans la grammaire anglaise. 

 

► Moyens Pédagogiques 

 Positionnement par auto évaluation pour intégrer le groupe de votre niveau 

 Utilisation de Zoom et de Google classroom (prise en main de l’outil par une visioconférence avec notre 
formateur informatique si besoin) 

 Vos référents tout au long de la formation : notre formateur et l’équipe du CEFAM 

 Participation active des stagiaires pour une amélioration de l’oral 

 Alternance de cours et d’exercices 

 

► Modalités d'évaluation 

 Evaluation tout au long de la formation par le formateur 


