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CONVENTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
PROGRAMME DE FORMATION 

Annexe 1 

Formation :Improve your communication skills -  
Certification BRIGHT Anglais professionnel CPF 237379 

I – Objectifs du module 
- Objectif 1 : Comprendre les concepts de la communication inter-personnelle. 
- Objectif 2 : S'exprimer avec plus de fluidité sur la communication.  
- Objectif 3 : Donner son opinion et partager des exemples sur des thématiques autour de la 

communication, du stress et de la motivation. 
L’atteinte de ces objectifs en langue anglaise validera la compréhension et le mode d’expression. 

II – Public et pré requis 
• Taille des groupes : maximum 12 personnes  
• Type de public : Tout public souhaitant utiliser l’anglais. 
• Connaissances requises : L'apprenant utilise son anglais dans son environnement 

professionnel ou personnel ou souhaite le faire, dans ce cas là, l’apprenant doit avoir une 
première expérience en langue anglaise (cours, voyage ou vie dans des pays étrangers, …) 

III – Modalités techniques et pédagogiques 
Les moyens pédagogiques suivants seront mis en œuvre : 
• Face à face avec un formateur en langue anglaise 
• Explication des concepts en langue anglaise 
• Exercices, jeux et mises en situation en langue anglaise 

Évaluation des acquis : 
• Test de compréhension écrite et orale des concepts de communication enseignées 

 

• Intervenante : Coralie GONZALVEZ 

IV – Suivi et évaluation 
• Modalités de suivi : Attestation de fin de formation individualisée mentionnant l’évaluation 

du formateur 
• Modalités d’évaluation : certification BRIGTH CPF 237379 par le formateur 

V – Modalité de déroulement 
• Dates et lieux : à confirmer 
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• Durée : 21 heures 
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