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Remise à niveau
Revoir les bases de l’anglais et gagner en confiance
• Salariés et responsables d’entreprises
• Demandeurs d’emploi
• Particuliers
Niveau minimum requis : A2 (évaluer votre
niveau)

A qui s’adresse cette formation en langue
anglaise ?

Vous avez déjà fait de l’anglais, mais vous ne
vous sentez vraiment pas à l’aise. Vous avez
besoin de reprendre confiance en vous, à
l’oral, et à l’écrit. Vous souhaitez apprendre
dans une ambiance conviviale et dans un
cadre sécurisant.

Pourquoi choisir ce cursus avec A+
Formation ?

Cette remise à niveau en anglais vous
permettra de revoir les bases, d’apprendre
du vocabulaire, et de commencer à
converser, pour viser une certaine
indépendance en anglais.
•
•
•
•
•
•

Le contenu de la formation

Anglais business/général
Préparation TOEIC/Bulats
Vocabulaire
Compréhension
Conversation
Remise à niveau en grammaire

Général :
• discussions et présentations
• vie courante
• voyage
Business :
• organisation de l’entreprise
• bases de l’anglais professionnel
• anglais au téléphone

Les thèmes principaux de la formation

De 20 à 100h de formation, cours de 1h30 à
2h. Démarrage à tout moment de l’année.

Quand?

Evaluation - Cours d’essai - Devis Démarrage

Comment?

Dans nos locaux à Rennes, ou dans les
locaux de votre entreprise.

Où?

Nous contacter pour plus d’informations
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Conversation et compréhension
Être à l’aise en communication orale et comprendre les accents
• Salariés et responsables d’entreprises
• Demandeurs d’emploi
• Particuliers
Niveau minimum requis : B1 (évaluer votre
niveau)

A qui s’adresse cette formation en langue
anglaise ?

Pour vous, lire en anglais n’est pas vraiment
un problème, mais discuter, c’est une autre
histoire… Vous avez envie de pratiquer pour
être plus à l’aise en conversation, et mieux
comprendre les différents accents de la
langue anglaise.

Pourquoi choisir ce cursus avec A+
Formation ?

Cette formation axée sur l’expression et la
compréhension orale en petits groupes - 6
personnes maximum - est faite pour vous.
•
•
•
•
•
•
•

Le contenu de la formation

Anglais business/général
Préparation TOEIC/Bulats
Conversation
Compréhension
Vocabulaire
Jeux, Mises en situation
Points de grammaire courts

Général :
• sujets de société
• voyage
• présentations
Business :
• organisation de l’entreprise
• réunions
• négociation et vente
• anglais technique

Les thèmes principaux de la formation

De 20 à 100h de formation, cours de 1h30
à 2h. Démarrage à tout moment de
l’année.

Quand?

Evaluation - Cours d’essai - Devis Démarrage

Comment?

Dans nos locaux à Rennes, ou dans les
locaux de votre entreprise.

Où?

Nous contacter pour plus d’informations
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Cours individuels
Apprendre à son rythme avec un cursus personnalisé
• Salariés et responsables d’entreprises
• Demandeurs d’emploi
Pas de niveau minimum requis.

A qui s’adresse cette formation en langue
anglaise ?

Vous souhaitez être accompagné.e par un
formateur professionnel pour travailler votre
anglais individuellement, à votre rythme et
avec des horaires personnalisés. Vous avez
besoin d’une formation professionnelle sur
des sujets spécifiques.

Pourquoi choisir ce cursus avec A+
Formation ?

Nos cours d’anglais individuels sont faits
pour vous, nous vous proposons un cursus
totalement personnalisé, en termes de
durée, d’horaires, et de contenu.

Le contenu de la formation

• Tous les sujets sont envisageables :
anglais technique, général, business, …
• Nous pouvons mettre en oeuvre les
méthodes pédagogiques qui vous
conviennent le mieux pour progresser
rapidement.

Les thèmes principaux de la formation

Entièrement personnalisés, par exemple :
• anglais médical
• anglais informatique
• vente et négociation
• réunions et présentations
• logistique
• etc…
De 20 à 100h de formation, cours de 1h à
1h30. Démarrage à tout moment de l’année.

Quand?

Evaluation - Cours d’essai - Devis Démarrage

Comment?

Dans nos locaux à Rennes, ou dans les
locaux de votre entreprise.

Où?

Nous contacter pour plus d’informations
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Anglais technique
Maîtriser l’anglais spécifique à son métier pour exceller dans son domaine
• Salariés et responsables d’entreprises
• Demandeurs d’emploi
Niveau minimum requis : A2 (évaluer votre
niveau)

A qui s’adresse cette formation en langue
anglaise ?

Votre objectif est d’exceller en anglais, dans
votre domaine de compétence. Vous
souhaitez travailler en groupe ou
individuellement, sur du vocabulaire et des
situations en lien avec votre métier.

Pourquoi choisir ce cursus avec A+
Formation ?

Nous vous proposons une formation
personnalisée avec des contenus pertinents
pour votre activité professionnelle. Vous
choisissez le rythme, la durée et le contenu
de la formation.
•
•
•
•
•
•

Le contenu de la formation

Anglais business
Vocabulaire
Compréhension
Expression
Jeux, Mises en situation
Points de grammaire associés

Les thèmes principaux de la formation

Entièrement personnalisés, par exemple :
• anglais médical
• anglais informatique
• vente et négociation
• réunions et présentations
• logistique
• etc…

Quand?

De 20 à 100h de formation, cours de 1h à
2h.
Démarrage à tout moment de l’année.

Comment?

Evaluation - Recueil des besoins - Devis Démarrage
Dans nos locaux à Rennes, ou dans les
locaux de votre entreprise.

Où?

Nous contacter pour plus d’informations
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Débutant
Acquérir les bases de la langue anglaise et progresser rapidement
• Salariés et responsables d’entreprises
• Demandeurs d’emploi
• Particuliers
Pas de niveau minimum requis.

A qui s’adresse cette formation en langue
anglaise ?

Pour vous, l’anglais, c’est niveau zéro, ou
presque… L’école est bien loin ou vous a
laissé de mauvais souvenirs. Vous voulez
progresser en confiance, et dans une
ambiance sympathique.

Pourquoi choisir ce cursus avec A+
Formation ?

Notre méthode pédagogique adaptée aux
adultes débutant.e.s vous permettra
d’évoluer rapidement, tout en prenant du
plaisir en découvrant cette langue.
•
•
•
•
•

Le contenu de la formation

Anglais général
Bases de la grammaire anglaise
Vocabulaire
Compréhension
Jeux, Mises en situation

Général :
• présentations
• vie courante
• voyage
• connaitre son environnement (maison,
bureau, ville, etc…)

Les thèmes principaux de la formation

De 20 à 100h de formation, cours de 1h30 à
2h.
Démarrage en fonction du nombre
d’inscrit.e.s.

Quand?

Comment?

Cours d’essai - Devis - Démarrage
Dans nos locaux à Rennes, ou dans les
locaux de votre entreprise.

Où?

Nous contacter pour plus d’informations
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Starter pro
Acquérir les bases de l’anglais professionnel pour devenir opérationnel.le rapidement
• Salariés et responsables d’entreprises
• Demandeurs d’emploi
Pas de niveau minimum requis.

A qui s’adresse cette formation en langue
anglaise ?

Vous avez besoin d’avoir des bases en
anglais professionnel pour votre travail,
mais vous avez tout oublié des cours à
l’école ! Vous êtes motivé.e pour reprendre
tout ça au début, dans un contexte
professionnel, avec un accompagnement
adapté à vos besoins.

Pourquoi choisir ce cursus avec A+
Formation ?

Nous facilitons votre apprentissage avec
une méthode pédagogique qui répond à vos
besoins professionnels, pour vous permettre
de progresser rapidement et viser
l’autonomie.
•
•
•
•
•
•

Le contenu de la formation

Anglais business
Préparation TOEIC/Bulats
Bases grammaire
Vocabulaire
Compréhension
Jeux, Mises en situation

Général :
• présentations
• voyage
Business :
• organisation de l’entreprise
• bases de l’anglais professionnel
• anglais au téléphone

Les thèmes principaux de la formation

Quand?

De 20 à 100h de formation, cours de 1h à
2h.
Démarrage à tout moment de l’année.

Comment?

Evaluation - Recueil des besoins - Devis Démarrage
Dans nos locaux à Rennes, ou dans les
locaux de votre entreprise.

Où?

Nous contacter pour plus d’informations
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