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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 suivantes sont éligibles au CPF et peuvent donc être 
financées en tout ou partie par votre OPCA. 
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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 

Entre 40h et 80h, 
selon les objectifs 
des apprenants 

 

Effectif 

Individuel ou 
collectif (4 maxi) 

 

Tarif 

Individuel : à partir 
de 1820€ pour 40h 

Collectif : nous 
contacter 

 

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 

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. 

o Analyse des spécificités de chaque partie 

o 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. 
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FFFOOORRRMMMAAATTTIIIOOONNN   EEENNN   AAANNNGGGLLLAAAIIISSS   –––      

BBBUUULLLAAATTTSSS   
 

 

 

Intervenante 

Formatrice 
diplômée du TEFL 

 

Dates 

Démarrage à tout 
moment 

 

Lieux 

A domicile ou en 
entreprise 

 

Durée 

Entre 40h et 80h, 
selon les objectifs 
des apprenants 

 

Effectif 

Individuel ou 
collectif (4 maxi) 

 

Tarif 

Individuel : à partir 
de 1820€ pour 40h 

Collectif : nous 
contacter 

 

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 BULATS. 

 

Public 

Cette formation est dédiée à tout public d’un niveau élémentaire 
minimum, c'est-à-dire ayant des notions qui leur permettent de 
s’exprimer dans un langage simple, dans des situations de la vie 
quotidienne. 

 

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 du BULATS en centre 
d’examen agréé, à Caen. 
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FFFOOORRRMMMAAATTTIIIOOONNN   EEENNN   AAANNNGGGLLLAAAIIISSS   –––      

BBBRRRIIIGGGHHHTTT   
 

 

 

Intervenante 

Formatrice 
diplômée du TEFL 

 

Dates 

Démarrage à tout 
moment 

 

Lieux 

A domicile ou en 
entreprise 

 

Durée 

Entre 40h et 80h, 
selon les objectifs 
des apprenants 

 

Effectif 

Individuel ou 
collectif (4 maxi) 

 

Tarif 

Individuel : à partir 
de 1790€ pour 40h 

Collectif : nous 
contacter 

 

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 BRIGHT. 

 

Public 

Cette formation est dédiée à tout public d’un niveau élémentaire 
minimum, c'est-à-dire ayant des notions qui leur permettent de 
s’exprimer dans un langage simple, dans des situations de la vie 
quotidienne. 

 

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 BRIGHT en ligne, à 
domicile ou en entreprise. 



FACE Formation en Anglais – BELAN Amelie 

a.belan@face-formation-anglais.fr  06.88.01.17.30  

FFFOOORRRMMMAAATTTIIIOOONNN   EEENNN   AAANNNGGGLLLAAAIIISSS   –––      

BBBRRRIIIGGGHHHTTT   LLLEEEVVVEEELLL   AAA   
 

 

 

Intervenante 

Formatrice 
diplômée du TEFL 

 

Dates 

Démarrage à tout 
moment 

 

Lieux 

A domicile ou en 
entreprise 

 

Durée 

Entre 60h et 80h, 
selon les objectifs 
des apprenants 

 

Effectif 

Individuel ou 
collectif (4 maxi) 

 

Tarif 

Individuel : à partir 
de 2550€ pour 60h 

Collectif : nous 
contacter 

 

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 BRIGHT Level A. 

 

Public 

Cette formation est dédiée à tout public d’un niveau débutant, 
c'est-à-dire n’ayant aucune notion ou des notions qui ne leur 
permettent pas de s’exprimer. 

 

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 BRIGHT Level A en 
ligne, à domicile ou en entreprise. 

 


