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L'idée d’établir un Centre d'Excellence, comme Demtun, résulte de la 

préoccupation d'un groupe de professionnels de l'enseignement supérieur au 

Royaume Uni, aux États-Unis, en France et en Allemagne visant un but 

commun et un projet unique. 

Demtun propose des méthodes d'enseignement exceptionnelles et met à 

disposition des étudiants et des utilisateurs du Centre des techniques 

innovantes et des méthodes qui respectent et améliorent la démarche 

personnelle que chaque personne doit réaliser afin de réussir dans son propre 

apprentissage. 

Nous offrons un modèle d’apprentissage inégalé, avec un large éventail de 

possibilités. 

Nous avons une méthodologie et des matériaux uniques. 

Notre méthodologie contribue de manière significative à l'acquisition de 

compétences clés. 

Le contenu des cours met l'accent sur l'utilisation de l'approche 

communicative et permet d’améliorer toutes les compétences linguistiques 

de speaking, de listening, de la lecture, de l'écriture et de l'interaction. 

Notre objectif est l'utilisation correcte de tous les composants de la langue 

anglaise et espagnole afin d'atteindre un niveau élevé de fluidité, de 

précision, de compréhension, d’expression et d'interaction en anglais ou en 

espagnol général, académique et professionnel. 

Notre méthodologie favorise l'intégration, la coopération, l'enseignement 

personnalisé et l'apprentissage actif. 

Nos priorités sont d'augmenter la motivation et la participation des élèves. 

Nos cours de langue anglaise et espagnole sont enseignés par des 

professionnels avec des qualifications universitaires et grande expérience. 

 
 

Rejoignez-nous et atteignez tous vos objectifs professionnels. Nous serons 

votre meilleure garantie. Nous nous réjouissons de vous voir ! 
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Préparation au TOEIC « Reading and Listening » (niveau A1 / A2 du Cadre Européen 

de Référence pour les Langues). 

 

 
Programme de formation en présentiel 

 

 

1) Objectifs de formation 

 

A la fin de la formation, l’apprenant sera capable de :  

  

▪ démontrer une meilleure maitrise de compréhension écrite et orale afin de mieux 

communiquer en anglais ; 

▪ développer les stratégies d’écoute et reconstitution de dialogues professionnels, de courts 

exposés et d’annonces orales ; 

▪ utiliser et reproduire du vocabulaire général et professionnel ; 

▪ utiliser la grammaire visée par le TOEIC ; 

▪ analyser et comprendre des textes en anglais et différents types de contenus rédigés ; 

▪ savoir lire et analyser les documents utilisés en situation professionnelle : e-mails, téléphone, 

notices, synthèses, compte-rendu, usages et conventions, rapport de réunion etc. ; 

▪ démontrer des bases grammaticales et linguistiques ; 

▪ comprendre différentes questions et courtes conversations enregistrées en anglais et répondre 

à des questions sur ce qu'il a entendu. Ecouter et identifier un événement, une expérience et 

comprendre les raisons ou explications pour un projet ou une idée. 

 

 
2) Public visé et prérequis 

 

▪ Public visé : toute personne amenée à utiliser l’anglais dans leur vie professionnel. 

 
▪ Prérequis : aucun prérequis. 
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3) Objectifs pédagogiques et contenu de formation 
 

 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE 1 - Identifier, examiner et définir le déroulement de l’épreuve TOEIC. 
 

Contenu pédagogique : 
 

▪ présentation du test et de ses objectifs ; 

 
▪ découpage détaillé du test TOEIC Reading and Listening ; 

 
▪ stratégie de réponse et conseil de gestion du temps ; 

 
▪ fixations d'objectifs de progression et de score à atteindre. 

 
 

 
OBJECTIF PEDAGOGIQUE 2 : 

 

Distinguer, décrire et analyser les structures fondamentales de la grammaire et du vocabulaire de la 

langue anglaise. 

Développer sa connaissance de la langue et ses capacités de compréhension écrite. 

Contenu pédagogique : 

 

▪ les noms, les verbes, les adjectifs ; 

 
▪ notions de vocabulaire et de grammaire à utilisation courante ; 

 
▪ conjugaison ; 

 
▪ les quantifieurs ; 

 
▪ le cas possessif ; 

 
▪ la comparaison ; 

 
▪ les différents groupes nominaux ; 
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▪ étude des pluriels ; 

 
▪ les pronoms personnels ; 

 
▪ décrire une situation aux différents moments de l'action ; 

 
▪ utiliser correctement les temps des verbes ; 

 
▪ utiliser couramment les notions de devoir, pouvoir, vouloir, souhaiter, avoir besoin de ; 

 
▪ exprimer une possibilité, une certitude, une obligation ou une condition ; 

 
▪ savoir utiliser les prépositions ; 

 
▪ comprendre différents types de contenus et répondre à des questions sur ces textes, avec une 

qualité et diversité des phrases, de grammaire, de vocabulaire et d’organisation ; 

 

▪ apprendre à repérer les structures des documents commerciaux, des activités des entreprises, 

de leurs valeurs, des chiffres clés etc. 

 
 
 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE 3 : 
 

Développer sa connaissance de la langue, la confiance en soi et ses capacités de compréhension orale. 

Evaluer les différentes options d’une situation et repérer des solutions aux problèmes. Ecouter à 

différents types de conversations, dialogues et exposés et répondre à des questions sur ce qu’il a 

entendu. 

 
 

Contenu pédagogique : 
 

▪ échanger des informations (poser/ répondre à des questions) ; 

 
▪ apprendre à reformuler des messages oraux ; 

 
▪ exercices d’écoute et de compréhension ; 
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▪ repérer l’accentuation et l’intonation, apprendre à différencier une phrase affirmative d’une 

phrase négative, une phrase interrogative d’une phrase exclamative, identifier les sentiments 

et les intentions de l’émetteur du message ; 

 

▪ exercices d'écoute et de reformulation à partir de supports oraux (thèmes d'actualité ou 

professionnels) ; 

 

▪ comprendre les points essentiels et le sens général du document sonore ; 

 
▪ apprendre à focaliser sur certains éléments du document sonore et gérer son temps limité 

pendant l’examen ; 

 
▪ aborder de manière plus exhaustive le document sonore, afin de comprendre le message de 

manière plus approfondie ; 

 

▪ écouter un message oral et pouvoir percevoir les structures grammaticales qui aident à le 

véhiculer ; 

 

▪ écouter un message oral et pouvoir accéder au message qui est transmis ; 

 
▪ repérer les distinctions phonétiques de la langue et ne pas confondre deux mots qui 

phonétiquement se ressemblent ; 

 

▪ répondre aux questions en utilisant les informations fournies ; 

 
▪ focaliser sur les sons qu’il entend afin de pouvoir faire diverses déductions. 

 
 

 
4) Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre 

 

 

▪ Moyens pédagogiques : chaque stagiaire reçoit des copies personnelles des supports par 

courrier électronique et/ou sur papier. La formation en présentiel se veut participative et le 

formateur varie les outils pédagogiques (cours, études de textes, séquences vidéo, exercices 

lexicaux et grammaticaux, jeux de rôle, bandes sonores, etc.) selon les objectifs de la séquence. 

Le stagiaire peut ainsi acquérir le vocabulaire et les structures nécessaires pour faire face aux 

mailto:info@demtunparis.com
http://www.demtunparis.com/


9 

DEMTUN (MANOPU-HIGH SAS) – 15, Avenue Carnot, 78700 Conflans-Sainte-Honorine – Tél : 01 82 19 65 02 – info@demtunparis.com – 
www.demtunparis.com - SAS au capital de 5000 € - RCS B Versailles 821 552 080 – N TVA Intra FR33821552080 – Code APE 8559B 

 

 

 

différents thèmes et situations abordés par le TOEIC. Le formateur corrige le stagiaire et fournit 

des explications en temps réel. 

 

▪ Moyens techniques : salle de formation équipée, ordinateur équipé du pack office, TV, paper-

board, Wi-Fi. 

 

▪ Moyens d’encadrement : le formateur est professeur, auteur, examinateur et coordinateur des 

cours et d’anglais et d’espagnol général, juridique et professionnel. Il a de l’expérience 

professionnelle au Royaume-Uni, en France, en Espagne et d’autres pays européens. Il a 

enseigné la langue et la culture anglaise aux jeunes enfants, aux adolescents et aux adultes au 

cours des 23 dernières années. En outre, ses études de niveau Bac+5 ont consisté en une 

quantité considérable de cours et de matières avec un accent sur l’enseignement de l’anglais, 

l’espagnol, le droit et l’entreprise. Il a travaillé auprès d’organisations importantes. Il a enseigné 

aux écoles de langue, collèges, lycées et universités anglaises et internationales. 

 
 
 

5) Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats 
 
 

▪ Suivi de l’exécution : 

 
 

o attestations d’assiduité et feuilles d’émargement signées des stagiaires et du formateur. 

 
 

• Appréciation des résultats : 

o Évaluation formative continue durant les sessions : QCM, questions ouvertes, tests, 

schémas réalisés par les stagiaires ; 

o des exercices interactifs basés sur des anciennes questions du test TOEIC ; 
 

o remise d’une attestation de fin de formation dans tous les cas ; 
 

o questionnaire de satisfaction en fin de formation ; 
 

o bilan de fin de formation ; 
 

o le stagiaire aura la possibilité de s’inscrire au test TOEIC officiel pour faire certifier son 

niveau. 

mailto:info@demtunparis.com
http://www.demtunparis.com/


10 

DEMTUN (MANOPU-HIGH SAS) – 15, Avenue Carnot, 78700 Conflans-Sainte-Honorine – Tél : 01 82 19 65 02 – info@demtunparis.com – 
www.demtunparis.com - SAS au capital de 5000 € - RCS B Versailles 821 552 080 – N TVA Intra FR33821552080 – Code APE 8559B 

 

 

 
 

6) Organisation et fonctionnement de la formation 
 
 

▪ Durée totale de la formation : 14 jours, 42 heures 

 
 

▪ Horaires : 10h00-13h00, 15h00-18h00, ou 17h00-20h00 

 
 

▪ Rythme : en continu 

 
 

▪ Mode d’organisation pédagogique : présentiel 

 
 

▪ Lieu de formation : en centre (DEMTUN, 15 avenue Carnot, 78700, Conflans Sainte-Honorine) 

 
 

▪ Tarif : 4200 € nets de taxes 
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Préparation au TOEIC « Speaking and Writing » (niveau A1 / A2 du Cadre Européen 

de Référence pour les Langues). 

 
 
 

Programme de formation en présentiel 
 
 
 

1) Objectifs de formation 

 

A la fin de la formation, l’apprenant sera capable de :  

  

▪ démontrer une meilleure maitrise de compréhension écrite et orale afin de mieux 

communiquer en anglais ; 

▪ développer les stratégies d’écoute ; 

▪ utiliser et reproduire du vocabulaire général et professionnel ; 

▪ argumenter et défendre ses points de vue ; 

▪ utiliser la grammaire visée par le TOEIC ; 

▪ améliorer ses aptitudes en communication et en lecture/écriture en anglais ; 

▪ démontrer des bases grammaticales et linguistiques ; 

▪ réaliser et produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines 

d'intérêt. Identifier et expliquer un événement, une expérience, décrire un espoir ou un but et 

exposer des raisons ou explications pour un projet ou une idée. 

 

 
2) Public visé et prérequis 

 

▪ Public visé : toute personne amenée à utiliser l’anglais dans leur vie professionnel. 

 
▪ Prérequis : aucun prérequis. 
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3) Objectifs pédagogiques et contenu de formation 
 

 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE 1 - Identifier, examiner et définir le déroulement de l’épreuve TOEIC. 
 
 

 

Contenu pédagogique : 
 

▪ présentation du test et de ses objectifs ; 

 
▪ découpage détaillé du test TOEIC Speaking and Writing ; 

 
▪ stratégie de réponse et conseil de gestion du temps ; 

 
▪ fixations d'objectifs de progression et de score à atteindre. 

 
 

 
OBJECTIF PEDAGOGIQUE 2 : 

 

Distinguer, décrire et analyser les structures fondamentales de la grammaire et du vocabulaire de la 

langue anglaise. 

Développer sa connaissance de la langue et ses capacités à s'exprimer à l'écrit. 
 
 

Contenu pédagogique : 

▪ les noms, les verbes, les adjectifs ; 

 
▪ notions de vocabulaire et de grammaire à utilisation courante ; 

 
▪ conjugaison ; 

 
▪ les quantifieurs ; 

 
▪ le cas possessif ; 

 
▪ la comparaison ; 

 
▪ les différents groupes nominaux ; 
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▪ étude des pluriels ; 

 
▪ les pronoms personnels ; 

 
▪ décrire une situation aux différents moments de l'action ; 

 
▪ utiliser correctement les temps des verbes ; 

 
▪ utiliser couramment les notions de devoir, pouvoir, vouloir, souhaiter, avoir besoin de ; 

 
▪ exprimer une possibilité, une certitude, une obligation ou une condition ; 

 
▪ savoir utiliser les prépositions ; 

 
▪ répondre à une demande écrite : qualité et diversité des phrases, de grammaire, de vocabulaire 

et d’organisation. ; 

 
▪ apprendre à rédiger, exprimer son point de vue et s’appuyer sur une argumentation et des 

exemples. 
 
 

 
OBJECTIF PEDAGOGIQUE 3 : 

 

Développer sa connaissance de la langue, la confiance en soi et ses capacités à s'exprimer à l'oral. 

Débattre en anglais et persuader l’interlocuteur. Evaluer les différentes options d’une situation et 

proposer des solutions aux problèmes. 

 
 

Contenu pédagogique : 
 

▪ parler de soi, de sa famille ; 

 
▪ échanger des informations (poser/ répondre à des questions) ; 

 
▪ faire un récit ; 
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▪ décrire une image ; 

 
▪ expliquer un problème ; 

 
▪ proposer une solution ; 

 
▪ exprimer une opinion ; 

 
▪ parler de ses goûts ; 

 
▪ exposer ses intentions ; 

 
▪ exprimer des souhaits ; 

 
▪ justifier ses choix, son point de vue ; 

 
▪ lire un texte à haute voix : prononciation, intonation et accentuation ; 

 
▪ répondre aux questions en utilisant les informations fournies. 

 
 

 
4)  Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre 

 

▪ Moyens pédagogiques : chaque stagiaire reçoit des copies personnelles des supports par 

courrier électronique et/ou sur papier. La formation en présentiel se veut participative et le 

formateur varie les outils pédagogiques (cours, études de textes, séquences vidéo, exercices 

lexicaux et grammaticaux, jeux de rôle, bandes sonores, etc.) selon les objectifs de la séquence. 

Le stagiaire peut ainsi acquérir le vocabulaire et les structures nécessaires pour faire face aux 

différents thèmes et situations abordés par le TOEIC. Le formateur corrige le stagiaire et fournit 

des explications en temps réel. 

 

▪ Moyens techniques : salle de formation équipée, ordinateur équipé du pack office, TV, paper- 

board, Wi-Fi.  
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▪ Moyens d’encadrement : le formateur est professeur, auteur, examinateur et coordinateur des 

cours et d’anglais et d’espagnol général, juridique et professionnel. Il a de l’expérience 

professionnelle au Royaume-Uni, en France, en Espagne et d’autres pays européens. Il a 

enseigné la langue et la culture anglaise aux jeunes enfants, aux adolescents et aux adultes au 

cours des 23 dernières années. En outre, ses études de niveau Bac+5 ont consisté en une 

quantité considérable de cours et de matières avec un accent sur l’enseignement de l’anglais, 

l’espagnol, le droit et l’entreprise. Il a travaillé auprès d’organisations importantes. Il a enseigné 

aux écoles de langue, collèges, lycées et universités anglaises et internationales. 

 
 
 

5) Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats 
 
 

▪ Suivi de l’exécution : 

 
 

o attestations d’assiduité et feuilles d’émargement signées des stagiaires et du formateur. 

 
 

• Appréciation des résultats : 

o Évaluation formative continue durant les sessions : QCM, questions ouvertes, tests, 

schémas réalisés par les stagiaires ; 

o des exercices interactifs basés sur des anciennes questions du test TOEIC ; 
 

o remise d’une attestation de fin de formation dans tous les cas ; 
 

o questionnaire de satisfaction en fin de formation ; 
 

o bilan de fin de formation ; 
 

o le stagiaire aura la possibilité de s’inscrire au test TOEIC officiel pour faire certifier son 

niveau. 
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6) Organisation et fonctionnement de la formation 
 
 

▪ Durée totale de la formation : 14 jours, 42 heures 

 
 

▪ Horaires : 10h00-13h00, 15h00-18h00, ou 17h00-20h00 

 
 

▪ Rythme : en continu 

 
 

▪ Mode d’organisation pédagogique : présentiel 

 
 

▪ Lieu de formation : en centre (DEMTUN, 15 avenue Carnot, 78700, Conflans Sainte-Honorine) 

 
 

▪ Tarif : 4200 € nets de taxes 
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Préparation au TOEIC « Reading and Listening » (niveau B1 du Cadre Européen de 

Référence pour les Langues). 

 

 
Programme de formation en présentiel 

 

 

1) Objectifs de formation 

 

A la fin de la formation, l’apprenant sera capable de :  

  

▪ démontrer une meilleure maitrise de compréhension écrite et orale afin de mieux 

communiquer en anglais ; 

▪ développer les stratégies d’écoute et reconstitution de dialogues professionnels, de courts 

exposés et d’annonces orales ; 

▪ utiliser et reproduire du vocabulaire général et professionnel ; 

▪ utiliser la grammaire visée par le TOEIC ; 

▪ analyser et comprendre des textes en anglais et différents types de contenus rédigés ; 

▪ savoir lire et analyser les documents utilisés en situation professionnelle : e-mails, téléphone, 

notices, synthèses, compte-rendu, usages et conventions, rapport de réunion etc. ; 

▪ comprendre différentes questions et conversations enregistrées en anglais et répondre à des 

questions sur ce qu'il a entendu. Ecouter et identifier un événement, une expérience et 

comprendre les raisons ou explications pour un projet ou une idée. 

 

 
2) Public visé et prérequis 

 

▪ Public visé : toute personne amenée à utiliser l’anglais dans sa vie professionnelle. 

 
▪ Prérequis : avoir un niveau A2 en anglais. 
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3) Objectifs pédagogiques et contenu de formation 
 

 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE 1 - Identifier, examiner et définir le déroulement de l’épreuve TOEIC. 
 

Contenu pédagogique : 
 

▪ présentation du test et de ses objectifs ; 

 
▪ découpage détaillé du test TOEIC Reading and Listening ; 

 
▪ stratégie de réponse et conseil de gestion du temps ; 

 
▪ fixations d'objectifs de progression et de score à atteindre. 

 
 

 
OBJECTIF PEDAGOGIQUE 2 : 

 

Distinguer, décrire et analyser les structures fondamentales de la grammaire et du vocabulaire de la 

langue anglaise. 

Développer sa connaissance de la langue et ses capacités de compréhension écrite. 

Contenu pédagogique : 

 

▪ les noms, les verbes, les adjectifs et les adverbes ; 

 
▪ notions de vocabulaire et de grammaire au niveau B1 ; 

 
▪ conjugaison ; 

 
▪ les quantifieurs ; 

 
▪ style directe et indirecte ; 

 
▪ la comparaison ; 

 
▪ la voie passive ; 
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▪ les pronoms relatifs ; 

 
▪ les verbes modaux ; 

 
▪ les pronoms et adjectifs possessifs ; 

 
▪ décrire une situation aux différents moments de l'action ; 

 
▪ utiliser correctement les temps des verbes ; 

 
▪ utiliser correctement le conditionnel ; 

 
▪ les pronoms réflexifs ; 

 
▪ exprimer une possibilité, une certitude, ou une obligation ; 

 
▪ savoir utiliser les prépositions ; 

 
▪ comprendre différents types de contenus et répondre à des questions sur ces textes, avec une 

qualité et diversité des phrases, de grammaire, de vocabulaire et d’organisation ; 

 
▪ apprendre à repérer les structures des documents commerciaux, des activités des entreprises, 

de leurs valeurs, des chiffres clés, etc. 

 
 
 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE 3 : 
 

Développer sa connaissance de la langue, la confiance en soi et ses capacités de compréhension orale. 

Evaluer les différentes options d’une situation et repérer des solutions aux problèmes. Ecouter à 

différents types de conversations, dialogues et exposés et répondre à des questions sur ce qu’il a 

entendu. 
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Contenu pédagogique : 
 

▪ échanger des informations (poser/ répondre à des questions) ; 

 
▪ apprendre à reformuler des messages oraux ; 

 
▪ exercices d’écoute et de compréhension ; 

 
▪ repérer l’accentuation et l’intonation, apprendre à différencier une phrase affirmative d’une 

phrase négative, une phrase interrogative d’une phrase exclamative, identifier les sentiments 

et les intentions de l’émetteur du message ; 

 

▪ exercices d'écoute et de reformulation à partir de supports oraux (thèmes d'actualité ou 

professionnels) ; 

 

▪ comprendre les points essentiels et le sens général du document sonore ; 

 
▪ apprendre à focaliser sur certains éléments du document sonore et gérer son temps limité 

pendant l’examen ; 

 
▪ aborder de manière plus exhaustive le document sonore, afin de comprendre le message de 

manière plus approfondie ; 

 

▪ écouter un message oral et pouvoir percevoir les structures grammaticales qui aident à le 

véhiculer ; 

 

▪ écouter un message oral et pouvoir accéder au message qui est transmis ; 

 
▪ repérer les distinctions phonétiques de la langue et ne pas confondre deux mots qui 

phonétiquement se ressemblent ; 

 

▪ répondre aux questions en utilisant les informations fournies ; 

 
▪ focaliser sur les sons qu’il entend afin de pouvoir faire diverses déductions. 
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 4) Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre 
 

 

▪ Moyens pédagogiques : chaque stagiaire reçoit des copies personnelles des supports par 

courrier électronique et/ou sur papier. La formation en présentiel se veut participative et le 

formateur varie les outils pédagogiques (cours, études de textes, séquences vidéo, exercices 

lexicaux et grammaticaux, jeux de rôle, bandes sonores, etc.) selon les objectifs de la séquence. 

Le stagiaire peut ainsi acquérir le vocabulaire et les structures nécessaires pour faire face aux 

différents thèmes et situations abordés par le TOEIC. Le formateur corrige le stagiaire et fournit 

des explications en temps réel. 

 

▪ Moyens techniques : salle de formation équipée, ordinateur équipé du pack office, TV, paper-

board, Wi-Fi. 

 

▪ Moyens d’encadrement : le formateur est professeur, auteur, examinateur et coordinateur des 

cours et d’anglais et d’espagnol général, juridique et professionnel. Il a de l’expérience 

professionnelle au Royaume-Uni, en France, en Espagne et d’autres pays européens. Il a 

enseigné la langue et la culture anglaise aux jeunes enfants, aux adolescents et aux adultes au 

cours des 23 dernières années. En outre, ses études de niveau Bac+5 ont consisté en une 

quantité considérable de cours et de matières avec un accent sur l’enseignement de l’anglais, 

l’espagnol, le droit et l’entreprise. Il a travaillé auprès d’organisations importantes. Il a enseigné 

aux écoles de langue, collèges, lycées et universités anglaises et internationales. 
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5) Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats 
 
 

▪ Suivi de l’exécution : 

o attestations d’assiduité et feuilles d’émargement signées des stagiaires et du formateur. 

 
 

• Appréciation des résultats : 

o Évaluation formative continue durant les sessions : QCM, questions ouvertes, tests, 

schémas réalisés par les stagiaires ; 

o des exercices interactifs basés sur des anciennes questions du test TOEIC ; 
 

o remise d’une attestation de fin de formation dans tous les cas ; 
 

o questionnaire de satisfaction en fin de formation ; 
 

o bilan de fin de formation ; 
 

o le stagiaire aura la possibilité de s’inscrire au test TOEIC officiel pour faire certifier son 

niveau. 
 
 
 

6) Organisation et fonctionnement de la formation 
 
 

▪ Durée totale de la formation : 14 jours, 42 heures 

 
 

▪ Horaires : 10h00-13h00, 15h00-18h00, ou 17h00-20h00 

 
 

▪ Rythme : en continu 

 
 

▪ Mode d’organisation pédagogique : présentiel 

 
 

▪ Lieu de formation : en centre (DEMTUN, 15 avenue Carnot, 78700, Conflans Sainte-Honorine) 

 
 

▪ Tarif : 4200 € nets de taxes 
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Préparation au TOEIC « Reading and Listening » (niveau B2 du Cadre Européen de 

Référence pour les Langues). 

 

 
Programme de formation en présentiel 

 

 

1) Objectifs de formation 

 

A la fin de la formation, l’apprenant sera capable de :  

  

▪ démontrer une maîtrise approfondie de compréhension écrite et orale afin de mieux 

communiquer en anglais ; 

▪ développer les stratégies d’écoute et reconstitution de dialogues professionnels, d‘ exposés et 

d’annonces orales ; 

▪ utiliser et reproduire du vocabulaire général et professionnel ; 

▪ maîtriser la grammaire visée par le TOEIC ; 

▪ analyser et comprendre des textes en anglais et différents types de contenus rédigés ; 

▪ savoir lire et analyser les documents utilisés en situation professionnelle : e-mails, téléphone, 

notices, synthèses, compte-rendu, usages et conventions, rapport de réunion etc. ; 

▪ comprendre différentes questions et conversations enregistrées en anglais et répondre à des 

questions sur ce qu'il a entendu. Ecouter et identifier un événement, une expérience et 

comprendre les raisons ou explications pour un projet ou une idée. 

 

 
2) Public visé et prérequis 

 

▪ Public visé : toute personne amenée à utiliser l’anglais dans sa vie professionnelle. 

 
▪ Prérequis : avoir un niveau B1 en anglais. 

mailto:info@demtunparis.com
http://www.demtunparis.com/


24 

DEMTUN (MANOPU-HIGH SAS) – 15, Avenue Carnot, 78700 Conflans-Sainte-Honorine – Tél : 01 82 19 65 02 – info@demtunparis.com – 
www.demtunparis.com - SAS au capital de 5000 € - RCS B Versailles 821 552 080 – N TVA Intra FR33821552080 – Code APE 8559B 

 

 

 

3) Objectifs pédagogiques et contenu de formation 
 

 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE 1 - Identifier, examiner et définir le déroulement de l’épreuve TOEIC. 
 

Contenu pédagogique : 
 

▪ présentation du test et de ses objectifs ; 

 
▪ découpage détaillé du test TOEIC Reading and Listening ; 

 
▪ stratégie de réponse et conseil de gestion du temps ; 

 
▪ fixations d'objectifs de progression et de score à atteindre. 

 
 

 
OBJECTIF PEDAGOGIQUE 2 : 

 

Distinguer, décrire et analyser les structures fondamentales de la grammaire et du vocabulaire de la 

langue anglaise. 

Développer sa connaissance de la langue et ses capacités de compréhension écrite. 

Contenu pédagogique : 

 

▪ notions de vocabulaire et de grammaire au niveau B2 ; 

 
▪ conjugaison au niveau intermédiaire supérieur ; 

 
▪ utiliser correctement les noms, les verbes, les adjectifs et les adverbes ; 

 
▪ les connecteurs ; 

 
▪ style directe et indirecte ; 

 
▪ la voie passive ; 
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▪ les pronoms relatifs ; 

 
▪ les verbes modaux : niveau intermédiaire supérieur ; 

 
▪ les pronoms et adjectifs possessifs ; 

 
▪ décrire une situation aux différents moments de l'action ; 

 
▪ utiliser correctement et savoir combiner les temps des verbes plus complexes ; 

 
▪ utiliser correctement les différents types de conditionnel ; 

 
▪ savoir utiliser les prépositions complexes ; 

 
▪ comprendre différents types de contenus et répondre à des questions sur ces textes, avec une 

qualité et diversité des phrases, de grammaire, de vocabulaire et d’organisation ; 

 

▪ apprendre à repérer les structures des documents commerciaux, des activités des entreprises, 

de leurs valeurs, des chiffres clés, etc. 

 
 
 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE 3 : 
 

Développer sa connaissance de la langue, la confiance en soi et ses capacités de compréhension orale. 

Evaluer les différentes options d’une situation et repérer des solutions aux problèmes. Ecouter à 

différents types de conversations, dialogues et exposés et répondre à des questions sur ce qu’il a 

entendu. 

Contenu pédagogique : 
 

▪ échanger des informations (poser/ répondre à des questions plus complexes) ; 

 
▪ apprendre à reformuler des messages oraux ; 

 
▪ exercices d’écoute et de compréhension au niveau B2 ; 
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▪ repérer l’accentuation et l’intonation, apprendre à différencier une phrase affirmative d’une 

phrase négative, une phrase interrogative d’une phrase exclamative, identifier les sentiments 

et les intentions de l’émetteur du message ; 

 

▪ exercices d'écoute et de reformulation à partir de supports oraux (thèmes d'actualité ou 

professionnels) ; 

 

▪ apprendre à focaliser sur certains éléments du document sonore et gérer son temps limité 

pendant l’examen ; 

 
▪ aborder de manière plus exhaustive le document sonore, afin de comprendre le message de 

manière plus approfondie ; 

 

▪ écouter un message oral et pouvoir percevoir les structures grammaticales qui aident à le 

véhiculer ; 

 

▪ écouter un message oral et pouvoir accéder au message qui est transmis ; 

 
▪ repérer les distinctions phonétiques de la langue et ne pas confondre deux mots qui 

phonétiquement se ressemblent ; 

 

▪ répondre aux questions en utilisant les informations fournies ; 

 
▪ focaliser sur les sons qu’il entend afin de pouvoir faire diverses déductions. 
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 4) Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre 
 

 

▪ Moyens pédagogiques : chaque stagiaire reçoit des copies personnelles des supports par 

courrier électronique et/ou sur papier. La formation en présentiel se veut participative et le 

formateur varie les outils pédagogiques (cours, études de textes, séquences vidéo, exercices 

lexicaux et grammaticaux, jeux de rôle, bandes sonores, etc.) selon les objectifs de la séquence. 

Le stagiaire peut ainsi acquérir le vocabulaire et les structures nécessaires pour faire face aux 

différents thèmes et situations abordés par le TOEIC. Le formateur corrige le stagiaire et fournit 

des explications en temps réel. 

 

▪ Moyens techniques : salle de formation équipée, ordinateur équipé du pack office, TV, paper-

board, Wi-Fi. 

 

▪ Moyens d’encadrement : le formateur est professeur, auteur, examinateur et coordinateur des 

cours et d’anglais et d’espagnol général, juridique et professionnel. Il a de l’expérience 

professionnelle au Royaume-Uni, en France, en Espagne et d’autres pays européens. Il a 

enseigné la langue et la culture anglaise aux jeunes enfants, aux adolescents et aux adultes au 

cours des 23 dernières années. En outre, ses études de niveau Bac+5 ont consisté en une 

quantité considérable de cours et de matières avec un accent sur l’enseignement de l’anglais, 

l’espagnol, le droit et l’entreprise. Il a travaillé auprès d’organisations importantes. Il a enseigné 

aux écoles de langue, collèges, lycées et universités anglaises et internationales. 
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5) Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats 
 
 

▪ Suivi de l’exécution : 

o attestations d’assiduité et feuilles d’émargement signées des stagiaires et du formateur. 

 
 

• Appréciation des résultats : 

o Évaluation formative continue durant les sessions : QCM, questions ouvertes, tests, 

schémas réalisés par les stagiaires ; 

o des exercices interactifs basés sur des anciennes questions du test TOEIC ; 
 

o remise d’une attestation de fin de formation dans tous les cas ; 
 

o questionnaire de satisfaction en fin de formation ; 
 

o bilan de fin de formation ; 
 

o le stagiaire aura la possibilité de s’inscrire au test TOEIC officiel pour faire certifier son 

niveau. 
 
 
 

6) Organisation et fonctionnement de la formation 
 
 

▪ Durée totale de la formation : 14 jours, 42 heures 

 
 

▪ Horaires : 10h00-13h00, 15h00-18h00, ou 17h00-20h00 

 
 

▪ Rythme : en continu 

 
 

▪ Mode d’organisation pédagogique : présentiel 

 
 

▪ Lieu de formation : en centre (DEMTUN, 15 avenue Carnot, 78700, Conflans Sainte-Honorine) 

 
 

▪ Tarif : 4200 € nets de taxes 
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Préparation au Linguaskill « Reading and Listening » (niveau A1 du Cadre 

Européen de Référence pour les Langues). 

 

 
Programme de formation en présentiel 

 

 

1) Objectifs de formation 

 

A la fin de la formation, l’apprenant sera capable de :  

  

▪ démontrer une meilleure maitrise de compréhension écrite et orale afin de mieux 

communiquer en anglais ; 

▪ développer les stratégies d’écoute et reconstitution de dialogues, de courts exposés et 

d’annonces orales ; 

▪ utiliser et reproduire du vocabulaire visé par Linguaskill au niveau A1 ; 

▪ utiliser la grammaire visée par Linguaskill au niveau A1 ; 

▪ analyser et comprendre des textes en anglais et différents types de contenus rédigés au niveau A1; 
 

▪ comprendre différentes questions et courtes conversations enregistrées en anglais et répondre 

à des questions sur ce qu'il a entendu.  

 
2) Public visé et prérequis 

 

▪ Public visé : toute personne amenée à utiliser l’anglais dans sa vie professionnelle. 

 
▪ Prérequis : aucun prérequis. 
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3) Objectifs pédagogiques et contenu de formation 
 

 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE 1 - Identifier, examiner et définir le déroulement de l’épreuve LINGUASKILL. 
 

Contenu pédagogique : 
 

▪ présentation du test et de ses objectifs ; 

 
▪ découpage détaillé du test LINGUASKILL Reading and Listening ; 

 
▪ stratégie de réponse et conseil de gestion du temps ; 

 
▪ fixations d'objectifs de progression et de score à atteindre. 

 
 

 
OBJECTIF PEDAGOGIQUE 2 : 

 

Distinguer, décrire et analyser les structures fondamentales de la grammaire et du vocabulaire de la 

langue anglaise. 

Développer sa connaissance de la langue et ses capacités de compréhension écrite. 

Contenu pédagogique : 

 

▪ les noms, les verbes, les adjectifs ; 

 
▪ notions de vocabulaire et de grammaire à utilisation courante ; 

 
▪ conjugaison ; 

 
▪ les quantifieurs ; 

 
▪ le cas possessif ; 

 
▪ la comparaison ; 

 
▪ les différents groupes nominaux ; 
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▪ étude des pluriels ; 

 
▪ les pronoms personnels ; 

 
▪ décrire une situation aux différents moments de l'action ; 

 
▪ utiliser correctement les temps des verbes ; 

 
▪ utiliser couramment les notions de devoir, pouvoir, vouloir, souhaiter, avoir besoin de ; 

 
▪ savoir utiliser les prépositions ; 

 
▪ comprendre différents types de contenus simples et répondre à des questions sur ces textes. 

 
 

 
OBJECTIF PEDAGOGIQUE 3 : 

 

Développer sa connaissance de la langue, la confiance en soi et ses capacités de compréhension orale. 

Evaluer les différentes options d’une situation et repérer des solutions aux problèmes. Ecouter à 

différents types de conversations, dialogues et exposés et répondre à des questions sur ce qu’il a 

entendu. 

 
 

Contenu pédagogique : 
 

▪ échanger des informations (poser/ répondre à des questions simples) ; 

 
▪ apprendre à reformuler des messages oraux ; 

 
▪ exercices d’écoute et de compréhension ; 
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▪ repérer l’accentuation et l’intonation, apprendre à différencier une phrase affirmative d’une 

phrase négative, une phrase interrogative d’une phrase exclamative, identifier les sentiments 

et les intentions de l’émetteur du message ; 

 

▪ exercices d'écoute et de reformulation à partir de supports oraux ; 

 
▪ comprendre les points essentiels et le sens général du document sonore ; 

 
▪ apprendre à focaliser sur certains éléments du document sonore et gérer son temps limité 

pendant l’examen ; 

 
▪ aborder de manière plus exhaustive le document sonore, afin de comprendre le message de 

manière plus approfondie ; 

 

▪ écouter un message oral et pouvoir percevoir les structures grammaticales qui aident à le 

véhiculer ; 

 

▪ écouter un message oral et pouvoir accéder au message qui est transmis ; 

 
▪ repérer les distinctions phonétiques de la langue et ne pas confondre deux mots qui 

phonétiquement se ressemblent ; 

 

▪ répondre aux questions en utilisant les informations fournies ; 

 
▪ focaliser sur les sons qu’il entend afin de pouvoir faire diverses déductions. 

 

 

 

 

 4) Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre 
 

 

▪ Moyens pédagogiques : chaque stagiaire reçoit des copies personnelles des supports par 

courrier électronique et/ou sur papier. La formation en présentiel se veut participative et le 

formateur varie les outils pédagogiques (cours, études de textes, séquences vidéo, exercices 

lexicaux et grammaticaux, jeux de rôle, bandes sonores, etc.) selon les objectifs de la séquence. 

Le stagiaire peut ainsi acquérir le vocabulaire et les structures nécessaires pour faire face aux 

différents thèmes et situations abordés par le LINGUASKILL. Le formateur corrige le stagiaire et 

fournit des explications en temps réel. 
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▪ Moyens techniques : salle de formation équipée, ordinateur équipé du pack office, TV, paper-

board, Wi-Fi. 

 

▪ Moyens d’encadrement : le formateur est professeur, auteur, examinateur et coordinateur des 

cours et d’anglais et d’espagnol général, juridique et professionnel. Il a de l’expérience 

professionnelle au Royaume-Uni, en France, en Espagne et d’autres pays européens. Il a 

enseigné la langue et la culture anglaise aux jeunes enfants, aux adolescents et aux adultes au 

cours des 23 dernières années. En outre, ses études de niveau Bac+5 ont consisté en une 

quantité considérable de cours et de matières avec un accent sur l’enseignement de l’anglais, 

l’espagnol, le droit et l’entreprise. Il a travaillé auprès d’organisations importantes. Il a enseigné 

aux écoles de langue, collèges, lycées et universités anglaises et internationales. 

 

5) Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats 
 
 

▪ Suivi de l’exécution : 

o attestations d’assiduité et feuilles d’émargement signées des stagiaires et du formateur. 

 
 

• Appréciation des résultats : 

o Évaluation formative continue durant les sessions : QCM, questions ouvertes, tests, 

schémas réalisés par les stagiaires ; 

o des exercices interactifs basés sur des anciennes questions du test LINGUASKILL ; 
 

o remise d’une attestation de fin de formation dans tous les cas ; 
 

o questionnaire de satisfaction en fin de formation ; 
 

o bilan de fin de formation ; 
 

o le stagiaire aura la possibilité de s’inscrire au test LINGUASKILL officiel pour faire certifier 

son niveau. 
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6) Organisation et fonctionnement de la formation 
 
 

▪ Durée totale de la formation : 12 jours, 12 heures (1 heure par jour) 

 
 

▪ Horaires : Lundi, Mardi de 9h00 à 10h00 ou Samedi de 17h00 à 18h00 

 
 

▪ Rythme : en continu 

 
 

▪ Mode d’organisation pédagogique : présentiel 

 
 

▪ Lieu de formation : en centre (DEMTUN, 15 avenue Carnot, 78700, Conflans Sainte-Honorine) 

 
 

▪ Tarif : 1420 € nets de taxes 
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Préparation au Linguaskill « Reading and Listening » (niveau A1 / A2 du Cadre 

Européen de Référence pour les Langues). 

 

 
Programme de formation en présentiel 

 

 

1) Objectifs de formation 

 

A la fin de la formation, l’apprenant sera capable de :  

  

▪ démontrer une meilleure maitrise de compréhension écrite et orale afin de mieux 

communiquer en anglais ; 

▪ développer les stratégies d’écoute et reconstitution de dialogues, de courts exposés et 

d’annonces orales ; 

▪ utiliser et reproduire du vocabulaire visé par Linguaskill au niveau A2 ; 

▪ utiliser la grammaire visée par Linguaskill au niveau A2 ; 

▪ analyser et comprendre des textes en anglais et différents types de contenus rédigés ; 

▪ savoir lire et analyser les documents utilisés en différentes situations personnelles et 

professionnelles : e-mails, téléphone, notices, etc. ; 

▪ comprendre différentes questions et courtes conversations enregistrées en anglais et répondre 

à des questions sur ce qu'il a entendu. Ecouter et identifier un événement, une expérience et 

comprendre les raisons ou explications pour un projet ou une idée. 

 

 
2) Public visé et prérequis 

 

▪ Public visé : toute personne amenée à utiliser l’anglais dans sa vie professionnelle. 

 
▪ Prérequis : aucun prérequis. 
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3) Objectifs pédagogiques et contenu de formation 
 

 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE 1 - Identifier, examiner et définir le déroulement de l’épreuve LINGUASKILL. 
 

Contenu pédagogique : 
 

▪ présentation du test et de ses objectifs ; 

 
▪ découpage détaillé du test LINGUASKILL Reading and Listening ; 

 
▪ stratégie de réponse et conseil de gestion du temps ; 

 
▪ fixations d'objectifs de progression et de score à atteindre. 

 
 

 
OBJECTIF PEDAGOGIQUE 2 : 

 

Distinguer, décrire et analyser les structures fondamentales de la grammaire et du vocabulaire de la 

langue anglaise. 

Développer sa connaissance de la langue et ses capacités de compréhension écrite. 

Contenu pédagogique : 

 

▪ les noms, les verbes, les adjectifs ; 

 
▪ notions de vocabulaire et de grammaire à utilisation courante ; 

 
▪ conjugaison ; 

 
▪ les quantifieurs ; 

 
▪ le cas possessif ; 

 
▪ la comparaison ; 

 
▪ les différents groupes nominaux ; 
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▪ étude des pluriels ; 

 
▪ les pronoms personnels ; 

 
▪ décrire une situation aux différents moments de l'action ; 

 
▪ utiliser correctement les temps des verbes ; 

 
▪ utiliser couramment les notions de devoir, pouvoir, vouloir, souhaiter, avoir besoin de ; 

 
▪ exprimer une possibilité, une certitude, une obligation ou une condition ; 

 
▪ savoir utiliser les prépositions ; 

 
▪ comprendre différents types de contenus et répondre à des questions sur ces textes, avec une 

qualité et diversité des phrases, de grammaire, de vocabulaire et d’organisation ; 
 
 

 
OBJECTIF PEDAGOGIQUE 3 : 

 

Développer sa connaissance de la langue, la confiance en soi et ses capacités de compréhension orale. 

Evaluer les différentes options d’une situation et repérer des solutions aux problèmes. Ecouter à 

différents types de conversations, dialogues et exposés et répondre à des questions sur ce qu’il a 

entendu. 

 
 

Contenu pédagogique : 
 

▪ échanger des informations (poser/ répondre à des questions) ; 

 
▪ apprendre à reformuler des messages oraux ; 

 
▪ exercices d’écoute et de compréhension ; 
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▪ repérer l’accentuation et l’intonation, apprendre à différencier une phrase affirmative d’une 

phrase négative, une phrase interrogative d’une phrase exclamative, identifier les sentiments 

et les intentions de l’émetteur du message ; 

 

▪ exercices d'écoute et de reformulation à partir de supports oraux ; 

 
▪ comprendre les points essentiels et le sens général du document sonore ; 

 
▪ apprendre à focaliser sur certains éléments du document sonore et gérer son temps limité 

pendant l’examen ; 

 
▪ aborder de manière plus exhaustive le document sonore, afin de comprendre le message de 

manière plus approfondie ; 

 

▪ écouter un message oral et pouvoir percevoir les structures grammaticales qui aident à le 

véhiculer ; 

 

▪ écouter un message oral et pouvoir accéder au message qui est transmis ; 

 
▪ repérer les distinctions phonétiques de la langue et ne pas confondre deux mots qui 

phonétiquement se ressemblent ; 

 

▪ répondre aux questions en utilisant les informations fournies ; 

 
▪ focaliser sur les sons qu’il entend afin de pouvoir faire diverses déductions. 
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 4) Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre 
 

 

▪ Moyens pédagogiques : chaque stagiaire reçoit des copies personnelles des supports par 

courrier électronique et/ou sur papier. La formation en présentiel se veut participative et le 

formateur varie les outils pédagogiques (cours, études de textes, séquences vidéo, exercices 

lexicaux et grammaticaux, jeux de rôle, bandes sonores, etc.) selon les objectifs de la séquence. 

Le stagiaire peut ainsi acquérir le vocabulaire et les structures nécessaires pour faire face aux 

différents thèmes et situations abordés par le LINGUASKILL. Le formateur corrige le stagiaire et 

fournit des explications en temps réel. 

 

▪ Moyens techniques : salle de formation équipée, ordinateur équipé du pack office, TV, paper-

board, Wi-Fi. 

 

▪ Moyens d’encadrement : le formateur est professeur, auteur, examinateur et coordinateur des 

cours et d’anglais et d’espagnol général, juridique et professionnel. Il a de l’expérience 

professionnelle au Royaume-Uni, en France, en Espagne et d’autres pays européens. Il a 

enseigné la langue et la culture anglaise aux jeunes enfants, aux adolescents et aux adultes au 

cours des 23 dernières années. En outre, ses études de niveau Bac+5 ont consisté en une 

quantité considérable de cours et de matières avec un accent sur l’enseignement de l’anglais, 

l’espagnol, le droit et l’entreprise. Il a travaillé auprès d’organisations importantes. Il a enseigné 

aux écoles de langue, collèges, lycées et universités anglaises et internationales. 
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7) Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats 
 
 

▪ Suivi de l’exécution : 

o attestations d’assiduité et feuilles d’émargement signées des stagiaires et du formateur. 

 
 

• Appréciation des résultats : 

o Évaluation formative continue durant les sessions : QCM, questions ouvertes, tests, 

schémas réalisés par les stagiaires ; 

o des exercices interactifs basés sur des anciennes questions du test LINGUASKILL ; 
 

o remise d’une attestation de fin de formation dans tous les cas ; 
 

o questionnaire de satisfaction en fin de formation ; 
 

o bilan de fin de formation ; 
 

o le stagiaire aura la possibilité de s’inscrire au test LINGUASKILL officiel pour faire certifier 

son niveau. 

 
 

8) Organisation et fonctionnement de la formation 
 
 

▪ Durée totale de la formation : 15 jours, 30 heures 

 
 

▪ Horaires : en semaine de 18h00 à 20h00. 

 
 

▪ Rythme : en continu 

 
 

▪ Mode d’organisation pédagogique : présentiel 

 
 

▪ Lieu de formation : en centre (DEMTUN, 15 avenue Carnot, 78700, Conflans Sainte-Honorine) 

 
 

▪ Tarif : 3 300 € nets de taxes 
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Préparation au LINGUASKILL « Reading and Listening » (niveau B1 du Cadre 

Européen de Référence pour les Langues). 

 

 
Programme de formation en présentiel 

 

 

1) Objectifs de formation 

 

A la fin de la formation, l’apprenant sera capable de :  

  

▪ démontrer une meilleure maitrise de compréhension écrite et orale afin de mieux 

communiquer en anglais ; 

▪ développer les stratégies d’écoute et reconstitution de dialogues, d’exposés et d’annonces 

orales ; 

▪ utiliser et reproduire du vocabulaire visé par Linguaskill au niveau B1 ; 

▪ utiliser la grammaire visée par Linguaskill au niveau B1 ; 

▪ analyser et comprendre des textes en anglais et différents types de contenus rédigés ; 

▪ savoir lire et analyser les documents utilisés en différentes situations personnelles et 

professionnelles ; 

▪ comprendre différentes questions et conversations enregistrées en anglais et répondre à des 

questions sur ce qu'il a entendu. Ecouter et identifier un événement, une expérience et 

comprendre les raisons ou explications pour un projet ou une idée. 

 

 
2) Public visé et prérequis 

 

▪ Public visé : toute personne amenée à utiliser l’anglais dans sa vie professionnelle. 

 
▪ Prérequis : avoir un niveau A2 en anglais. 
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3) Objectifs pédagogiques et contenu de formation 
 

 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE 1 - Identifier, examiner et définir le déroulement de l’épreuve LINGUASKILL. 
 

Contenu pédagogique : 
 

▪ présentation du test et de ses objectifs ; 

 
▪ découpage détaillé du test LINGUASKILL Reading and Listening ; 

 
▪ stratégie de réponse et conseil de gestion du temps ; 

 
▪ fixations d'objectifs de progression et de score à atteindre. 

 
 

 
OBJECTIF PEDAGOGIQUE 2 : 

 

Distinguer, décrire et analyser les structures fondamentales de la grammaire et du vocabulaire de la 

langue anglaise. 

Développer sa connaissance de la langue et ses capacités de compréhension écrite. 

Contenu pédagogique : 

 

▪ les noms, les verbes, les adjectifs et les adverbes ; 

 
▪ notions de vocabulaire et de grammaire au niveau B1 ; 

 
▪ conjugaison ; 

 
▪ les quantifieurs ; 

 
▪ style directe et indirecte ; 

 
▪ la comparaison ; 

 
▪ la voie passive ; 
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▪ les pronoms relatifs ; 

 
▪ les verbes modaux ; 

 
▪ les pronoms et adjectifs possessifs ; 

 
▪ décrire une situation aux différents moments de l'action ; 

 
▪ utiliser correctement les temps des verbes ; 

 
▪ utiliser correctement le conditionnel ; 

 
▪ les pronoms réflexifs ; 

 
▪ exprimer une possibilité, une certitude, ou une obligation ; 

 
▪ savoir utiliser les prépositions ; 

 
▪ comprendre différents types de contenus et répondre à des questions sur ces textes, avec une 

qualité et diversité des phrases, de grammaire, de vocabulaire et d’organisation ; 
 
 

 
OBJECTIF PEDAGOGIQUE 3 : 

 

Développer sa connaissance de la langue, la confiance en soi et ses capacités de compréhension orale. 

Evaluer les différentes options d’une situation et repérer des solutions aux problèmes. Ecouter à 

différents types de conversations, dialogues et exposés et répondre à des questions sur ce qu’il a 

entendu. 

 
 

Contenu pédagogique : 
 

▪ échanger des informations (poser/ répondre à des questions) ; 

 
▪ apprendre à reformuler des messages oraux ; 

 
▪ exercices d’écoute et de compréhension ; 
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▪ repérer l’accentuation et l’intonation, apprendre à différencier une phrase affirmative d’une 

phrase négative, une phrase interrogative d’une phrase exclamative, identifier les sentiments 

et les intentions de l’émetteur du message ; 

 

▪ exercices d'écoute et de reformulation à partir de supports oraux ; 

 
▪ comprendre les points essentiels et le sens général du document sonore ; 

 
▪ apprendre à focaliser sur certains éléments du document sonore et gérer son temps limité 

pendant l’examen ; 

 
▪ aborder de manière plus exhaustive le document sonore, afin de comprendre le message de 

manière plus approfondie ; 

 

▪ écouter un message oral et pouvoir percevoir les structures grammaticales qui aident à le 

véhiculer ; 

 

▪ écouter un message oral et pouvoir accéder au message qui est transmis ; 

 
▪ repérer les distinctions phonétiques de la langue et ne pas confondre deux mots qui 

phonétiquement se ressemblent ; 

 

▪ répondre aux questions en utilisant les informations fournies ; 

 
▪ focaliser sur les sons qu’il entend afin de pouvoir faire diverses déductions. 
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 4) Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre 
 

 

▪ Moyens pédagogiques : chaque stagiaire reçoit des copies personnelles des supports par 

courrier électronique et/ou sur papier. La formation en présentiel se veut participative et le 

formateur varie les outils pédagogiques (cours, études de textes, séquences vidéo, exercices 

lexicaux et grammaticaux, jeux de rôle, bandes sonores, etc.) selon les objectifs de la séquence. 

Le stagiaire peut ainsi acquérir le vocabulaire et les structures nécessaires pour faire face aux 

différents thèmes et situations abordés par le LINGUASKILL. Le formateur corrige le stagiaire et 

fournit des explications en temps réel. 

 

▪ Moyens techniques : salle de formation équipée, ordinateur équipé du pack office, TV, paper-

board, Wi-Fi. 

 

▪ Moyens d’encadrement : le formateur est professeur, auteur, examinateur et coordinateur des 

cours et d’anglais et d’espagnol général, juridique et professionnel. Il a de l’expérience 

professionnelle au Royaume-Uni, en France, en Espagne et d’autres pays européens. Il a 

enseigné la langue et la culture anglaise aux jeunes enfants, aux adolescents et aux adultes au 

cours des 23 dernières années. En outre, ses études de niveau Bac+5 ont consisté en une 

quantité considérable de cours et de matières avec un accent sur l’enseignement de l’anglais, 

l’espagnol, le droit et l’entreprise. Il a travaillé auprès d’organisations importantes. Il a enseigné 

aux écoles de langue, collèges, lycées et universités anglaises et internationales. 
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5) Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats 
 
 

▪ Suivi de l’exécution : 

o attestations d’assiduité et feuilles d’émargement signées des stagiaires et du formateur. 

 
 

• Appréciation des résultats : 

o Évaluation formative continue durant les sessions : QCM, questions ouvertes, tests, 

schémas réalisés par les stagiaires ; 

o des exercices interactifs basés sur des anciennes questions du test LINGUASKILL ; 
 

o remise d’une attestation de fin de formation dans tous les cas ; 
 

o questionnaire de satisfaction en fin de formation ; 
 

o bilan de fin de formation ; 
 

o le stagiaire aura la possibilité de s’inscrire au test LINGUASKILL officiel pour faire certifier 

son niveau. 

 
 

6) Organisation et fonctionnement de la formation 
 
 

▪ Durée totale de la formation : 14 jours, 42 heures 

 
 

▪ Horaires : 10h00-13h00, 15h00-18h00, ou 17h00-20h00 

 
 

▪ Rythme : en continu 

 
 

▪ Mode d’organisation pédagogique : présentiel 

 
 

▪ Lieu de formation : en centre (DEMTUN, 15 avenue Carnot, 78700, Conflans Sainte-Honorine) 

 
 

▪ Tarif : 4200 € nets de taxes 
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Préparation au LINGUASKILL « Reading and Listening » (niveau B2 du Cadre 

Européen de Référence pour les Langues). 

 

 
Programme de formation en présentiel 

 

 

1) Objectifs de formation 

 

A la fin de la formation, l’apprenant sera capable de :  

  

▪ démontrer une maîtrise approfondie de compréhension écrite et orale afin de mieux 

communiquer en anglais ; 

▪ développer les stratégies d’écoute et reconstitution de dialogues professionnels, d‘ exposés et 

d’annonces orales ; 

▪ utiliser et reproduire du vocabulaire visé par Linguaskill au niveau B2 ; 

▪ maîtriser la grammaire visée par Linguaskill au niveau B2 ; 

▪ analyser et comprendre des textes en anglais et différents types de contenus rédigés ; 

▪ savoir lire et analyser les documents utilisés en situation professionnelle. 

▪ comprendre différentes questions et conversations enregistrées en anglais et répondre à des 

questions sur ce qu'il a entendu. Ecouter et identifier un événement, une expérience et 

comprendre les raisons ou explications pour un projet ou une idée. 

 

 
2) Public visé et prérequis 

 

▪ Public visé : toute personne amenée à utiliser l’anglais dans sa vie professionnelle. 

 
▪ Prérequis : avoir un niveau B1 en anglais. 
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3) Objectifs pédagogiques et contenu de formation 
 

 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE 1 - Identifier, examiner et définir le déroulement de l’épreuve LINGUASKILL. 
 

Contenu pédagogique : 
 

▪ présentation du test et de ses objectifs ; 

 
▪ découpage détaillé du test LINGUASKILL Reading and Listening ; 

 
▪ stratégie de réponse et conseil de gestion du temps ; 

 
▪ fixations d'objectifs de progression et de score à atteindre. 

 
 

 
OBJECTIF PEDAGOGIQUE 2 : 

 

Distinguer, décrire et analyser les structures fondamentales de la grammaire et du vocabulaire de la 

langue anglaise. 

Développer sa connaissance de la langue et ses capacités de compréhension écrite. 

Contenu pédagogique : 

 

▪ notions de vocabulaire et de grammaire au niveau B2 ; 

 
▪ conjugaison au niveau intermédiaire supérieur ; 

 
▪ utiliser correctement les noms, les verbes, les adjectifs et les adverbes ; 

 
▪ les connecteurs ; 

 
▪ style directe et indirecte ; 

 
▪ la voie passive ; 
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▪ les pronoms relatifs ; 

 
▪ les verbes modaux : niveau intermédiaire supérieur ; 

 
▪ les pronoms et adjectifs possessifs ; 

 
▪ décrire une situation aux différents moments de l'action ; 

 
▪ utiliser correctement et savoir combiner les temps des verbes plus complexes ; 

 
▪ utiliser correctement les différents types de conditionnel ; 

 
▪ savoir utiliser les prépositions complexes ; 

 
▪ comprendre différents types de contenus et répondre à des questions sur ces textes, avec une 

qualité et diversité des phrases, de grammaire, de vocabulaire et d’organisation ; 
 
 

 
OBJECTIF PEDAGOGIQUE 3 : 

 

Développer sa connaissance de la langue, la confiance en soi et ses capacités de compréhension orale. 

Evaluer les différentes options d’une situation et repérer des solutions aux problèmes. Ecouter à 

différents types de conversations, dialogues et exposés et répondre à des questions sur ce qu’il a 

entendu. 

Contenu pédagogique : 
 

▪ échanger des informations (poser/ répondre à des questions plus complexes) ; 

 
▪ apprendre à reformuler des messages oraux ; 

 
▪ exercices d’écoute et de compréhension au niveau B2 ; 

 
▪ repérer l’accentuation et l’intonation, apprendre à différencier une phrase affirmative d’une 

phrase négative, une phrase interrogative d’une phrase exclamative, identifier les sentiments 

et les intentions de l’émetteur du message ; 

 

▪ exercices d'écoute et de reformulation à partir de supports oraux ; 
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▪ apprendre à focaliser sur certains éléments du document sonore et gérer son temps limité 

pendant l’examen ; 

 
▪ aborder de manière plus exhaustive le document sonore, afin de comprendre le message de 

manière plus approfondie ; 

 

▪ écouter un message oral et pouvoir percevoir les structures grammaticales qui aident à le 

véhiculer ; 

 

▪ écouter un message oral et pouvoir accéder au message qui est transmis ; 

 
▪ repérer les distinctions phonétiques de la langue et ne pas confondre deux mots qui 

phonétiquement se ressemblent ; 

 

▪ répondre aux questions en utilisant les informations fournies ; 

 
▪ focaliser sur les sons qu’il entend afin de pouvoir faire diverses déductions. 
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4) Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre 
 

 

▪ Moyens pédagogiques : chaque stagiaire reçoit des copies personnelles des supports par 

courrier électronique et/ou sur papier. La formation en présentiel se veut participative et le 

formateur varie les outils pédagogiques (cours, études de textes, séquences vidéo, exercices 

lexicaux et grammaticaux, jeux de rôle, bandes sonores, etc.) selon les objectifs de la séquence. 

Le stagiaire peut ainsi acquérir le vocabulaire et les structures nécessaires pour faire face aux 

différents thèmes et situations abordés par le LINGUASKILL. Le formateur corrige le stagiaire et 

fournit des explications en temps réel. 

 

▪ Moyens techniques : salle de formation équipée, ordinateur équipé du pack office, TV, paper-

board, Wi-Fi. 

 

▪ Moyens d’encadrement : le formateur est professeur, auteur, examinateur et coordinateur des 

cours et d’anglais et d’espagnol général, juridique et professionnel. Il a de l’expérience 

professionnelle au Royaume-Uni, en France, en Espagne et d’autres pays européens. Il a 

enseigné la langue et la culture anglaise aux jeunes enfants, aux adolescents et aux adultes au 

cours des 23 dernières années. En outre, ses études de niveau Bac+5 ont consisté en une 

quantité considérable de cours et de matières avec un accent sur l’enseignement de l’anglais, 

l’espagnol, le droit et l’entreprise. Il a travaillé auprès d’organisations importantes. Il a enseigné 

aux écoles de langue, collèges, lycées et universités anglaises et internationales. 
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5) Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats 
 
 

▪ Suivi de l’exécution : 

o attestations d’assiduité et feuilles d’émargement signées des stagiaires et du formateur. 

 
 

• Appréciation des résultats : 

o Évaluation formative continue durant les sessions : QCM, questions ouvertes, tests, 

schémas réalisés par les stagiaires ; 

o des exercices interactifs basés sur des anciennes questions du test LINGUASKILL ; 
 

o remise d’une attestation de fin de formation dans tous les cas ; 
 

o questionnaire de satisfaction en fin de formation ; 
 

o bilan de fin de formation ; 
 

o le stagiaire aura la possibilité de s’inscrire au test LINGUASKILL officiel pour faire certifier 

son niveau. 

 
 

6) Organisation et fonctionnement de la formation 
 
 

▪ Durée totale de la formation : 14 jours, 42 heures 

 
 

▪ Horaires : 10h00-13h00, 15h00-18h00, ou 17h00-20h00 

 
 

▪ Rythme : en continu 

 
 

▪ Mode d’organisation pédagogique : présentiel 

 
 

▪ Lieu de formation : en centre (DEMTUN, 15 avenue Carnot, 78700, Conflans Sainte-Honorine) 

 
 

▪ Tarif : 4200 € nets de taxes 
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Préparation au EsPro BULATS « Reading and Listening » (niveau A1 / A2 du Cadre 

Européen de Référence pour les Langues). 

 
 

Programme de formation en présentiel 
 
 
 

1) Objectifs de formation 

 

A la fin de la formation, l’apprenant sera capable de :  

  

▪ démontrer une meilleure maitrise de compréhension écrite et orale afin de mieux 

communiquer en espagnol ; 

▪ développer les stratégies d’écoute et reconstitution de dialogues professionnels, de courts 

exposés et d’annonces orales ; 

▪ utiliser et reproduire du vocabulaire général et professionnel ; 

▪ utiliser la grammaire visée par le EsPro BULATS ; 

▪ analyser et comprendre des textes en EsPro BULATS et différents types de contenus rédigés ; 

▪ savoir lire et analyser les documents utilisés en situation professionnelle : e-mails, téléphone, 

notices, synthèses, compte-rendu, usages et conventions, rapport de réunion etc. ; 

▪ démontrer des bases grammaticales et linguistiques ; 

▪ comprendre différentes questions et courtes conversations enregistrées en EsPro BULATS et 

répondre à des questions sur ce qu'il a entendu. Ecouter et identifier un événement, une 

expérience et comprendre les raisons ou explications pour un projet ou une idée. 

 

 
2) Public visé et prérequis 

 

▪ Public visé : toute personne amenée à utiliser l’espagnol dans leur vie professionnel. 

 
▪ Prérequis : aucun prérequis. 
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3) Objectifs pédagogiques et contenu de formation 
 

 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE 1 - Identifier, examiner et définir le déroulement de l’épreuve EsPro BULATS. 
 
 

 

Contenu pédagogique : 
 

▪ présentation du test et de ses objectifs ; 

 
▪ découpage détaillé du test EsPro BULATS Reading and Listening ; 

 
▪ stratégie de réponse et conseil de gestion du temps ; 

 
▪ fixations d'objectifs de progression et de score à atteindre. 

 
 

 
OBJECTIF PEDAGOGIQUE 2 : 

 

Distinguer, décrire et analyser les structures fondamentales de la grammaire et du vocabulaire de la 

langue espagnole. 

Développer sa connaissance de la langue et ses capacités de compréhension écrite. 
 
 

 
Contenu pédagogique : 

▪ les noms, les verbes, les adjectifs ; 

 
▪ notions de vocabulaire et de grammaire à utilisation courante ; 

 
▪ conjugaison ; 

 
▪ les quantifieurs ; 

 
▪ le cas possessif ; 

 
▪ la comparaison ; 
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▪ les différents groupes nominaux ; 

 
▪ étude des pluriels ; 

 
▪ les pronoms personnels ; 

 
▪ décrire une situation aux différents moments de l'action ; 

 
▪ utiliser correctement les temps des verbes ; 

 
▪ utiliser couramment les notions de devoir, pouvoir, vouloir, souhaiter, avoir besoin de ; 

 
▪ exprimer une possibilité, une certitude, une obligation ou une condition ; 

 
▪ savoir utiliser les prépositions ; 

 
▪ comprendre différents types de contenus et répondre à des questions sur ces textes, avec une 

qualité et diversité des phrases, de grammaire, de vocabulaire et d’organisation ; 

 
▪ apprendre à repérer les structures des documents commerciaux, des activités des entreprises, 

de leurs valeurs, des chiffres clés etc. 

 
 
 
 

 
OBJECTIF PEDAGOGIQUE 3 : 

 

Développer sa connaissance de la langue, la confiance en soi et ses capacités de compréhension orale. 

Evaluer les différentes options d’une situation et repérer des solutions aux problèmes. Ecouter à 

différents types de conversations, dialogues et exposés et répondre à des questions sur ce qu’il a 

entendu. 
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Contenu pédagogique : 
 

▪ échanger des informations (poser/ répondre à des questions) ; 

 
▪ apprendre à reformuler des messages oraux ; 

 
▪ exercices d’écoute et de compréhension ; 

 
▪ repérer l’accentuation et l’intonation, apprendre à différencier une phrase affirmative d’une 

phrase négative, une phrase interrogative d’une phrase exclamative, identifier les sentiments 

et les intentions de l’émetteur du message ; 

 

▪ exercices d'écoute et de reformulation à partir de supports oraux (thèmes d'actualité ou 

professionnels) ; 

 

▪ comprendre les points essentiels et le sens général du document sonore ; 

 
▪ apprendre à focaliser sur certains éléments du document sonore et gérer son temps limité 

pendant l’examen ; 

 
▪ aborder de manière plus exhaustive le document sonore, afin de comprendre le message de 

manière plus approfondie ; 

 

▪ écouter un message oral et pouvoir percevoir les structures grammaticales qui aident à le 

véhiculer ; 

 

▪ écouter un message oral et pouvoir accéder au message qui est transmis ; 

 
▪ repérer les distinctions phonétiques de la langue et ne pas confondre deux mots qui 

phonétiquement se ressemblent ; 

 

▪ répondre aux questions en utilisant les informations fournies ; 

 
▪ focaliser sur les sons qu’il entend afin de pouvoir faire diverses déductions. 
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4) Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre 
 

▪ Moyens pédagogiques : chaque stagiaire reçoit des copies personnelles des supports par 

courrier électronique et/ou sur papier. La formation en présentiel se veut participative et le 

formateur varie les outils pédagogiques (cours, études de textes, séquences vidéo, exercices 

lexicaux et grammaticaux, jeux de rôle, bandes sonores, etc.) selon les objectifs de la séquence. 

Le stagiaire peut ainsi acquérir le vocabulaire et les structures nécessaires pour faire face aux 

différents thèmes et situations abordés par le EsPro BULATS. Le formateur corrige le stagiaire 

et fournit des explications en temps réel. 

 
▪ Moyens techniques : salle de formation équipée, ordinateur équipé du pack office, TV, paper- 

board, Wi-Fi.  

 

▪ Moyens d’encadrement : le formateur est professeur, auteur, examinateur et coordinateur des 

cours d’espagnol et d’anglais général, juridique et professionnel. Il a de l’expérience 

professionnelle au Royaume-Uni, en France, en Espagne et d’autres pays européens. Il a 

enseigné la langue et la culture espagnole aux jeunes enfants, aux adolescents et aux adultes 

au cours des 23 dernières années. En outre, ses études de niveau Bac+5 ont consisté en une 

quantité considérable de cours et de matières avec un accent sur l’enseignement de l’anglais, 

l’espagnol, le droit et l’entreprise. Il a travaillé auprès d’organisations importantes. Il a enseigné 

aux écoles de langue, collèges, lycées et universités espagnoles, anglaises et internationales. 
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5) Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats 
 
 

▪ Suivi de l’exécution : 

o attestations d’assiduité et feuilles d’émargement signées des stagiaires et du formateur. 

 
 

• Appréciation des résultats : 

 

o évaluation formative continue durant les sessions : QCM, questions ouvertes, tests, 

schémas réalisés par les stagiaires ; 

o des exercices interactifs basés sur des anciennes questions du test EsPro BULATS ; 
 

o remise d’une attestation de fin de formation dans tous les cas ; 
 

o questionnaire de satisfaction en fin de formation ; 
 

o bilan de fin de formation ; 
 

o le stagiaire aura la possibilité de s’inscrire au test EsPro BULATS officiel pour faire certifier 

son niveau. 
 
 

6) Organisation et fonctionnement de la formation 
 
 

▪ Durée totale de la formation : 14 jours, 42 heures 

 
 

▪ Horaires : 10h00-13h00, 15h00-18h00, ou 17h00-20h00 

 
 

▪ Rythme : en continu 

 
 

▪ Mode d’organisation pédagogique : présentiel 

 
 

▪ Lieu de formation : en centre (DEMTUN, 15 avenue Carnot, 78700, Conflans Sainte-Honorine) 

 
 

▪ Tarif : 4200 € nets de taxes 
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Préparation au EsPro BULATS « Speaking and Writing » (niveau A1/A2 du Cadre 

Européen de Référence pour les Langues). 

 
 
 

Programme de formation en présentiel 
 
 
 
 
 

1) Objectifs de formation 

 

A la fin de la formation, l’apprenant sera capable de :  

  

▪ démontrer une meilleure maitrise de compréhension écrite et orale afin de mieux 

communiquer en espagnol ;  

▪ développer les stratégies d’écoute ; 

▪ utiliser et reproduire du vocabulaire général et professionnel ; 

▪ argumenter et défendre ses points de vue ; 

▪ utiliser la grammaire visée par le EsPro BULATS ; 

▪ améliorer ses aptitudes en communication et en lecture/écriture en espagnol ; 

▪ démontrer des bases grammaticales et linguistiques ; 

▪ réaliser et produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines 

d'intérêt. Identifier et expliquer un événement, une expérience, décrire un espoir ou un but et 

exposer des raisons ou explications pour un projet ou une idée. 

 
 

 
2) Public visé et prérequis 

 

▪ Public visé : toute personne amenée à utiliser l’espagnol dans leur vie professionnel. 

 
▪ Prérequis : aucun prérequis. 

mailto:info@demtunparis.com
http://www.demtunparis.com/


61 

DEMTUN (MANOPU-HIGH SAS) – 15, Avenue Carnot, 78700 Conflans-Sainte-Honorine – Tél : 01 82 19 65 02 – info@demtunparis.com – 
www.demtunparis.com - SAS au capital de 5000 € - RCS B Versailles 821 552 080 – N TVA Intra FR33821552080 – Code APE 8559B 

 

 

 

 

3) Objectifs pédagogiques et contenu de formation 
 

 

OBJECTIF PEDAGOGIQUE 1 - Identifier, examiner et définir le déroulement de l’épreuve EsPro BULATS. 
 
 

 

Contenu pédagogique : 
 

▪ présentation du test et de ses objectifs ; 

 
▪ découpage détaillé du test EsPro BULATS Speaking and Writing ; 

 
▪ stratégie de réponse et conseil de gestion du temps ; 

 
▪ fixations d'objectifs de progression et de score à atteindre. 

 
 

 
OBJECTIF PEDAGOGIQUE 2 : 

 

Distinguer, décrire et analyser les structures fondamentales de la grammaire et du vocabulaire de la 

langue espagnole. 

Développer sa connaissance de la langue et ses capacités à s'exprimer à l'écrit. 
 
 

 
Contenu pédagogique : 

▪ les noms, les verbes, les adjectifs ; 

 
▪ notions de vocabulaire et de grammaire à utilisation courante ; 

 
▪ conjugaison ; 

 
▪ les quantifieurs ; 

 
▪ le cas possessif ; 
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▪ la comparaison ; 

 
▪ les différents groupes nominaux ; 

 
▪ étude des pluriels ; 

 
▪ verbes réguliers et irréguliers (ser / estar) ; 

 
▪ les pronoms personnels ; 

 
▪ décrire une situation aux différents moments de l'action ; 

 
▪ utiliser correctement les temps des verbes ; 

 
▪ utiliser couramment les notions de devoir, pouvoir, vouloir, souhaiter, avoir besoin de ; 

 
▪ exprimer une possibilité, une certitude, une obligation ou une condition ; 

 
▪ savoir utiliser les prépositions ; 

 
▪ répondre à une demande écrite : qualité et diversité des phrases, de grammaire, de vocabulaire 

et d’organisation ; 

 

▪ apprendre à rédiger, exprimer son point de vue et s’appuyer sur une argumentation et des 

exemples. 
 
 

 
OBJECTIF PEDAGOGIQUE 3 : 

 

Développer sa connaissance de la langue, la confiance en soi et ses capacités à s'exprimer à l'oral. 

Débattre en espagnol et persuader l’interlocuteur. Evaluer les différentes options d’une situation et 

proposer des solutions aux problèmes. 
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Contenu pédagogique : 
 

▪ parler de soi, de sa famille ; 

 
▪ échanger des informations (poser/ répondre à des questions) ; 

 
▪ faire un récit ; 

 
▪ décrire une image ; 

 
▪ expliquer un problème ; 

 
▪ proposer une solution ; 

 
▪ exprimer une opinion ; 

 
▪ parler de ses goûts ; 

 
▪ exposer ses intentions ; 

 
▪ exprimer des souhaits ; 

 
▪ justifier ses choix, son point de vue ; 

 
▪ lire un texte à haute voix : prononciation, intonation et accentuation ; 

 
▪ répondre aux questions en utilisant les informations fournies 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
. 
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4)  Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement mis en œuvre 
 

▪ Moyens pédagogiques : chaque stagiaire reçoit des copies personnelles des supports par 

courrier électronique et/ou sur papier. La formation en présentiel se veut participative et le 

formateur varie les outils pédagogiques (cours, études de textes, séquences vidéo, exercices 

lexicaux et grammaticaux, jeux de rôle, bandes sonores, etc.) selon les objectifs de la séquence. 

Le stagiaire peut ainsi acquérir le vocabulaire et les structures nécessaires pour faire face aux 

différents thèmes et situations abordés par le EsPro BULATS. Le formateur corrige le stagiaire 

et fournit des explications en temps réel. 

 
▪ Moyens techniques : salle de formation équipée, ordinateur équipé du pack office, TV, paper- 

board, Wi-Fi.  

 

▪ Moyens d’encadrement : le formateur est professeur, auteur, examinateur et coordinateur des 

cours d’espagnol et d’anglais général, juridique et professionnel. Il a de l’expérience 

professionnelle au Royaume-Uni, en France, en Espagne et d’autres pays européens. Il a 

enseigné la langue et la culture espagnole aux jeunes enfants, aux adolescents et aux adultes 

au cours des 23 dernières années. En outre, ses études de niveau Bac+5 ont consisté en une 

quantité considérable de cours et de matières avec un accent sur l’enseignement de l’anglais, 

l’espagnol, le droit et l’entreprise. Il a travaillé auprès d’organisations importantes. Il a enseigné 

aux écoles de langue, collèges, lycées et universités espagnoles, anglaises et internationales. 
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5) Moyens permettant le suivi et l’appréciation des résultats 
 
 

▪ Suivi de l’exécution : 

o attestations d’assiduité et feuilles d’émargement signées des stagiaires et du formateur. 

 
 

• Appréciation des résultats : 

 

o évaluation formative continue durant les sessions : QCM, questions ouvertes, tests, 

schémas réalisés par les stagiaires ; 

o des exercices interactifs basés sur des anciennes questions du test EsPro BULATS ; 

o remise d’une attestation de fin de formation dans tous les cas ; 

o questionnaire de satisfaction en fin de formation ; 

o bilan de fin de formation ; 

o le stagiaire aura la possibilité de s’inscrire au test EsPro BULATS officiel pour faire 

certifier son niveau. 
 
 

6) Organisation et fonctionnement de la formation 
 
 

▪ Durée totale de la formation : 14 jours, 42 heures 

 
 

▪ Horaires : 10h00-13h00, 15h00-18h00, ou 17h00-20h00 

 
 

▪ Rythme : en continu 

 
 

▪ Mode d’organisation pédagogique : présentiel 

 
 

▪ Lieu de formation : en centre (DEMTUN, 15 avenue Carnot, 78700, Conflans Sainte-Honorine) 

 
 

▪ Tarif : 4200 € nets de taxes 
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Notre Centre est situé au 15, avenue Carnot à Conflans-Sainte-Honorine. 
 
Pour nous contacter – Tél : 01 82 19 65 02 

 
Email : info@demtunparis.com 
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L’espace formation est ouvert au public du lundi au vendredi de 10h00 à 20h00. 

Le samedi de 10h00 à 18h00. 
 
 
 

 

 

Par la route : 

 
A 13 (sortie Saint-Germain-en-Laye puis RN 184) 

A 15 (sortie Conflans-Sainte-Honorine 

puis RN 184) 

 
 
Accès par train : 

 
 

Notre Centre est à 2 minutes à pied de la gare SCNF de Conflans-Sainte-Honorine. 

 
 

· Gare SCNF : Conflans-Sainte-Honorine 
 

Lignes J : Saint-Lazare/Mantes-la-Jolie et Saint-Lazare/Pontoise/Gisors 
 
Vous arrivez de la gare de Paris Saint-Lazare en 20 minutes avec une grande 
fréquence de trains express. 

 
 

· Gare RER : Conflans Fin-d’Oise 
 
Ligne A RER : Cergy-le-Haut/Marne-la-Vallée 

 
Interconnexion avec la ligne SNCF Saint-Lazare/Mantes-la-Jolie 
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Accès par bus : 
 
Notre Centre est à côté de la gare centrale de bus de Conflans-Sainte- 
Honorine. 

 
ligne 14 : Gare de Fin d’Oise (Conflans-Sainte-Honorine) – Gare de Neuville 
Université (Neuville-Sur-Oise) ; 

 
ligne 5 : Gare place Romagné (Conflans-Sainte-Honorine) - Gare de Saint-Germain- 
en-Laye ( Saint-Germain-en-Laye) ; 

 
ligne 16 Express : Cergy Préfecture RER (Cergy) – Saint Quentin en Yvelines Gare 
RER (Montigny-le-Bretonneux). 

 
Nous sommes à 20 minutes en bus express de Poissy ou de Cergy, à 10 
minutes de Neuville-Université et à 45 minutes de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
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