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CCCAAATTTAAALLLOOOGGGUUUEEE   DDDEEESSS      

FFFOOORRRMMMAAATTTIIIOOONNNSSS   EEENNN   AAANNNGGGLLLAAAIIISSS   
  

FACE – Formation en Anglais dans le Calvados et ses Environs est un organisme de 
formation spécialisé en Anglais et actif depuis 2012. Les formations sont dispensées 
par une formatrice diplômée du TEFL (Teaching English as a Foreign Language – 
Enseignement de l’Anglais Langue Etrangère) obtenu au centre de formation TEFL 
Paris. 

 

 

 

Les formations sont éligibles au CPF et peuvent donc être financées en tout ou 
partie par votre Compte Personnel de Formation ou votre OPCO (OPérateur de 
COmpétences). 
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GGGééénnnééérrraaallliiitttééésss   
Modalités d’accès : 

Les formations présentées dans ce catalogue sont des formations individuelles. Elles 
se déroulent soit en face-à-face soit en visio, selon les modalités choisies par 
l’apprenant. En face à face, les cours durent deux heures et se déroulent soit sur 
votre lieu de travail (avec accord de votre employeur), soit à votre domicile (nous 
contacter pour les secteurs géographiques). En visio, les cours durent une heure et 
se déroulent soit par Teams, soit par Zoom. Toutes sont éligibles au CPF (Compte 
Personnel de Formation) : la demande de formation doit donc être enregistrée via 
votre compte personnel sur le site : www.moncompteformation.gouv.fr 

Délais d’accès : 

Les entrées en formation se font tout au long de l’année. Lorsque votre dossier a été 
validé sur le site www.moncompteformation.gouv.fr, la formation peut débuter au 
plus tôt onze jours ouvrés après votre inscription (délai minimum légal) et selon les 
disponibilités de chaque partie. 

Accès aux personnes handicapées : 

Les demandes de formation pour les personnes en situation de handicap sont 
étudiées au cas par cas afin de s’assurer au mieux de l’adéquation entre la demande 
et l’offre que nous pouvons vous apporter. Il est toutefois indispensable de satisfaire 
aux conditions ci-dessous : 

 Les locaux et équipements choisis par l’apprenant en situation de handicap lui 
sont adaptés. 

 L’apprenant peut réaliser l’examen de fin de formation (examen en ligne, sur 
ordinateur pour le TOEIC en ligne ; en centre agréé, sur papier, pour le 
TOEIC). 

Veuillez contacter Amelie BELAN (contact en bas de page) pour l’étude de votre 
demande. 

Déroulement de la formation : 

Un entretien téléphonique permet de présenter et d’adapter les modalités de 
formation à chacun. D’une manière générale, une séance hebdomadaire est 
souhaitable. Les cours peuvent se dérouler du lundi au vendredi, de 9h à 18h30. 

Contact : 

Pour plus d’information ou pour toute autre demande, contactez Amelie BELAN.
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FFFooorrrmmmaaatttiiiooonnn   eeennn   AAAnnnggglllaaaiiisss   –––      
TTTOOOEEEIIICCC   eeennn   llliiigggnnneee   

 

Intervenante 

Formatrice 
diplômée du TEFL 

 

Dates 

Démarrage à tout 
moment 

 

Lieux 

A domicile ou en 
entreprise 

 

Durée 

30h 

 

Effectif 

Individuel 

 

Tarif 

1500€  

 

 Objectifs 

 Approfondir ses connaissances de la langue anglaise 
(grammaire et vocabulaire) ainsi que ses compétences 
(compréhensions orale et écrite). 

 Valider son niveau en Anglais par un test TOEIC en ligne. 

 

Public et pré-requis 

Cette formation est dédiée à tout public. Un test de 
positionnement est effectué en début de formation afin d’adapter 
le niveau de la formation au niveau actuel de l’apprenant. 

 

Programme 

 Evaluation du niveau par un test blanc. 

 Rappels de grammaire. 

 Enrichissement du vocabulaire. 

 Compréhensions orale et écrite. 

 Présentation détaillée de chaque partie de l’examen. 

 Exercices : mini-tests et tests complets avec correction 
personnalisée et exercices en fonction des résultats. 

Ce programme est non exhaustif et s’ajuste en fonction des 
souhaits et besoins des apprenants. 

 

Déroulement de la formation 

Les cours ont lieu en face-à-face avec une formatrice qui utilise 
des ressources diverses et variées : livre de formation, CD audio, 
vidéos, documents authentiques, etc… 

 

Evaluation 

L’évaluation se fait par le passage du test TOEIC en ligne, à 
domicile ou en entreprise. L’apprenant doit posséder son 
propre ordinateur ainsi qu’une connexion internet. 
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FFFooorrrmmmaaatttiiiooonnn   eeennn   AAAnnnggglllaaaiiisss   –––      
TTTOOOEEEIIICCC   

 

Intervenante 

Formatrice 
diplômée du TEFL 

 

Dates 

Démarrage à tout 
moment 

 

Lieux 

A domicile ou en 
entreprise 

 

Durée 

30h 

 

Effectif 

Individuel  

 

Tarif 

1500€ 

 Objectifs 

 Approfondir ses connaissances de la langue anglaise 
(grammaire et vocabulaire) ainsi que ses compétences 
(compréhensions orale et écrite). 

 Valider son niveau en Anglais par un test TOEIC 

 

Public et pré-requis 

Cette formation est dédiée à tout public d’un niveau pré-
intermédiaire minimum, c'est-à-dire capable de s’exprimer dans 
un langage simple, dans un contexte professionnel ou non. 

 

Programme 

 Evaluation du niveau par un test blanc. 

 Présentation détaillée de chaque partie de l’examen. 

 Analyse des spécificités de chaque partie 

 Stratégie de réponse et conseil sur la gestion du temps 

 Rappels de grammaire. 

 Enrichissement du vocabulaire. 

 Exercices : mini-tests et tests complets avec correction 
personnalisée et exercices en fonction des résultats. 

Ce programme est non exhaustif et s’ajuste en fonction des 
souhaits et besoins des apprenants. 

Déroulement de la formation 

Les cours ont lieu en face-à-face avec une formatrice qui utilise 
des ressources diverses et variées : livre de formation, CD audio, 
vidéos, documents authentiques, etc… 

Evaluation 

L’évaluation se fait par le passage du test du TOEIC en centre 
d’examen agréé, à Caen. L’apprenant doit se présenter sur 
place le jour de l’examen par ses propres moyens. 

 


