
Numéro d’activité Organisme de

Formation : 83 63 03454 63

NO 2021_CN_01628 – V.1

Gagnez en aisance en anglais
en fonction de votre niveau
Progressez efficacement indépendamment de votre niveau

MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 

Points marquants
✓ Possibilité de choisir ses blocs de compétences en 

anglais en fonction de ses objectifs et de son niveau

✓ Travail avec nos formateurs natifs BONJOUR WORLD 
en fonction de la formule choisie

✓ Programme sur-mesure avec nos formateurs en 
fonction de la formule choisie

Durée modulable:

20 heures réparties

sur 4 semaines

Contactez-nous ou 
cliquez ici

04 73 34 14 27

Prérequis:
Adaptation en 
individuel

Public:
tous

Anglais

Retour sommaire 1

Formation Certifiante  et Eligible au CPF
Certification enregistrée au Répertoire 
Spécifique de la formation professionnelle
Altissia RS3330 sur France Compétences

N° de 
séance Durée Contenus – Niveau A1

1 2h Réviser les bases de la langue courante

2 2h Consolider des notions de vocabulaire de base

3 2h Acquérir des expressions simples pour se présenter, parler de son activité professionnelle

4 2h Décrire des tâches quotidiennes

5 2h Retracer une série d'évènements passés

6 2h Prévoir une série d'évènements futurs

7 2h Développer sa prononciation et sa compréhension d'énoncés courts

8 2h Communiquer de façon simple en situations courantes et professionnelles

9 2h Demander son chemin / Demander des renseignements

10 2h Comprendre des indications écrites

11 2h Accueillir des visiteurs

12 2h Faire des démarches administratives simples.

13 2h Communiquer de façon simple par téléphone

14 2h Comprendre et exprimer l'objet d'un appel.

15 2h Utiliser des phrases et expressions simples 

16 2h Echanger des informations telles que dates, horaires, spécifications

17 2h Faire face aux situations simples au cours d'un déplacement à l'étranger

18 2h Emprunter un moyen de transport.

19 2h Réserver une chambre d'hôtel

20 2h Communiquer au restaurant

Objectifs Niveau A1
✓ Gagner en aisance à l’oral en anglais

✓ Travailler sur les 5 compétences clés

✓ Acquérir les bases grammaticales

✓ Mettre en place un vocabulaire simple pour des 
échanges professionnels ou informels de base

✓ Être en mesure de communiquer simplement lors 
de déplacements à l'étranger

https://www.bonjour-world.com/contact/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/3330/
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Gagnez en aisance en anglais
en fonction de votre niveau
Progressez efficacement indépendamment de votre niveau

MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 

Durée modulable:

20 heures réparties

sur 4 semaines

Contactez-nous ou 
cliquez ici

04 73 34 14 27

Prérequis:
Adaptation en 
individuel

Public:
tous

Anglais

Retour sommaire 2

N° de 
séance Durée Contenus – Niveau A1

1 2h Communiquer en situation courante et professionnelle 

2 2h Se présenter, parler de ses activités habituelles

3 2h Echanger des informations personnelles

4 2h Utiliser des formules de politesse et salutations

5 2h Développer des échanges et tenir une conversation simple 

6 2h Présenter ses activités professionnelles

7 2h Décrire ses loisirs et ses intérêts

8 2h Parler de projets en cours

9 2h Décrire et comparer des lieux, des personnes et des objets

10 2h Décrire un événement passé et futur / Situer des actions dans le temps

11 2h Parler ses expériences personnelles et projets professionnels

12 2h Parler de durées, dates et activités antérieures et futures

13 2h Consolider les structures temporelles simples

14 2h
Se déplacer à l'étranger / Faire face à des situations courantes à l'étranger / Parler de quantités 
et prix

15 2h S'orienter et demander conseil / Comprendre et se faire comprendre à l'hôtel et au restaurant

16 2h Communiquer par téléphone / Se présenter et présenter l'objet de son appel

17 2h Organiser des rendez-vous ou des réunions / Passer ou suivre une commande 

18 2h Communiquer par écrit / Rédiger un courriel simple par modèle 

19 2h Echanger des informations sur des activités ou réalisations professionnelles

20 2h Demander des renseignements / Apporter une réponse succincte

Objectifs Niveau A2
✓ Gagner en aisance à l’orql en anglais

✓ Travailler sur les 5 compétences clés

✓ Acquérir des habitudes de langage et être plus 
spontané lors des conversations

✓ Élargir la gamme du vocabulaire

✓ Être capable de communiquer dans différentes 
situations d'échanges professionnels

Points marquants
✓ Possibilité de choisir ses blocs de compétences en 

anglais en fonction de ses objectifs et de son niveau

✓ Travail avec nos formateurs natifs BONJOUR WORLD 
en fonction de la formule choisie

✓ Programme sur-mesure avec nos formateurs en 
fonction de la formule choisie

Formation Certifiante  et Eligible au CPF
Certification enregistrée au Répertoire 
Spécifique de la formation professionnelle
Altissia RS3330 sur France Compétences

https://www.bonjour-world.com/contact/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/3330/
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Durée modulable:

20 heures réparties

sur 4 semaines

Contactez-nous ou 
cliquez ici

04 73 34 14 27

Prérequis:
Adaptation en 
individuel

Public:
tous

Anglais

Retour sommaire 3

N° de 
séance Durée Contenus – Niveau A1

1 2h Converser et devenir autonome en situations courantes et professionnelles

2 2h Se présenter, parler de ses loisirs, de son travail

3 2h Echanger des informations, donner des renseignements

4 2h Exprimer son opinion, des objections et argumenter

5 2h Comprendre des accents variés / Développer sa prononciation et intonation 

6 2h Prendre part à une conversation sur des sujets familiers qui concernent la vie quotidienne

7 2h Savoir décrire et comparer

8 2h Faire face à la majorité des situations prévisibles en contexte professionnel

9 2h Présenter ses activités professionnelles

10 2h Présenter l'entreprise

11 2h Faire une présentation détaillée des produits / services de son entreprise

12 2h Expliquer le fonctionnement des différents départements 

13 2h Parler des projets de développement

14 2h Communiquer par téléphone

15 2h Echanger des informations sur des activités ou réalisations professionnelles 

16 2h Organiser des rendez-vous, un planning

17 2h Transmettre des renseignements ou des consignes

18 2h Suivre une commande, un dossier / Présentations et exposés

19 2h
Présenter un sujet professionnel devant un public /Employer des expressions d'ouverture et de 
liaison

20 2h
Commenter des supports visuels (graphique, données chiffrées et schémas...) / Adopter un 
langage et une gestuelle adaptée

Objectifs Niveau B1
✓ Gagner en aisance à l’orql en anglais

✓ Travailler sur les 5 compétences clés

✓ Acquérir des réflexes langagiers pour des 
conversations génériques ou professionnelles

✓ Animer une présentation de projet en anglais

✓ Savoir exprimer son opinion et présenter ses 
arguments professionnels

Points marquants
✓ Possibilité de choisir ses blocs de compétences en 

anglais en fonction de ses objectifs et de son niveau

✓ Travail avec nos formateurs natifs BONJOUR WORLD 
en fonction de la formule choisie

✓ Programme sur-mesure avec nos formateurs en 
fonction de la formule choisie

Formation Certifiante  et Eligible au CPF
Certification enregistrée au Répertoire 
Spécifique de la formation professionnelle
Altissia RS3330 sur France Compétences

https://www.bonjour-world.com/contact/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/3330/
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Prérequis:
Adaptation en 
individuel

Public:
tous

Anglais

Retour sommaire 4

N° de 
séance Durée Contenus – Niveau A1

1 2h Converser et devenir autonome en situations courantes et professionnelles

2 2h Se présenter, parler de ses loisirs, de son travail

3 2h Echanger des informations, donner des renseignements

4 2h Exprimer son opinion, des objections et argumenter

5 2h Comprendre des accents variés / Développer sa prononciation et intonation 

6 2h Prendre part à une conversation sur des sujets familiers qui concernent la vie quotidienne

7 2h Savoir décrire et comparer

8 2h Faire face à la majorité des situations prévisibles en contexte professionnel

9 2h Présenter ses activités professionnelles

10 2h Présenter l'entreprise

11 2h Faire une présentation détaillée des produits / services de son entreprise

12 2h Expliquer le fonctionnement des différents départements 

13 2h Parler des projets de développement

14 2h Communiquer par téléphone

15 2h Echanger des informations sur des activités ou réalisations professionnelles 

16 2h Organiser des rendez-vous, un planning

17 2h Transmettre des renseignements ou des consignes

18 2h Suivre une commande, un dossier / Présentations et exposés

19 2h
Présenter un sujet professionnel devant un public /Employer des expressions d'ouverture et de 
liaison

20 2h
Commenter des supports visuels (graphique, données chiffrées et schémas...) / Adopter un 
langage et une gestuelle adaptée

Objectifs Niveau B2
✓ Gagner en aisance à l’oral en anglais

✓ Travailler sur les 5 compétences clés

✓ ✓ Comprendre des conférences et des discours 
assez longs et suivre une argumentation 
complexe d’un sujet familier

✓ ✓ Être capable de lire des articles et des rapports 
sur des questions contemporaines

✓ ✓ Pouvoir communiquer avec un degré de 
spontanéité et d’aisance avec un locuteur natif

Points marquants
✓ Possibilité de choisir ses blocs de compétences en 

anglais en fonction de ses objectifs et de son niveau

✓ Travail avec nos formateurs natifs BONJOUR WORLD 
en fonction de la formule choisie

✓ Programme sur-mesure avec nos formateurs en 
fonction de la formule choisie

Formation Certifiante  et Eligible au CPF
Certification enregistrée au Répertoire 
Spécifique de la formation professionnelle
Altissia RS3330 sur France Compétences

https://www.bonjour-world.com/contact/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/3330/
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Public:
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Anglais

Retour sommaire 5

N° de 
séance Durée Contenus – Niveau A1

1 2h Converser et devenir autonome en situations courantes et professionnelles

2 2h Se présenter, parler de ses loisirs, de son travail

3 2h Echanger des informations, donner des renseignements

4 2h Exprimer son opinion, des objections et argumenter

5 2h Comprendre des accents variés / Développer sa prononciation et intonation 

6 2h Prendre part à une conversation sur des sujets familiers qui concernent la vie quotidienne

7 2h Savoir décrire et comparer

8 2h Faire face à la majorité des situations prévisibles en contexte professionnel

9 2h Présenter ses activités professionnelles

10 2h Présenter l'entreprise

11 2h Faire une présentation détaillée des produits / services de son entreprise

12 2h Expliquer le fonctionnement des différents départements 

13 2h Parler des projets de développement

14 2h Communiquer par téléphone

15 2h Echanger des informations sur des activités ou réalisations professionnelles 

16 2h Organiser des rendez-vous, un planning

17 2h Transmettre des renseignements ou des consignes

18 2h Suivre une commande, un dossier / Présentations et exposés

19 2h
Présenter un sujet professionnel devant un public /Employer des expressions d'ouverture et de 
liaison

20 2h
Commenter des supports visuels (graphique, données chiffrées et schémas...) / Adopter un 
langage et une gestuelle adaptée

Objectifs Niveau C1
✓ Gagner en aisance à l’oral en anglais

✓ Être capable de comprendre un long discours oral, 
un texte professionnel ou encore des instructions 
particulières

✓ Savoir s’exprimer avec spontanéité et aisance

✓ Parvenir à communiquer facilement que ce soit 
dans des relations sociales ou professionnelles.

✓ Savoir présenter des informations complexes et 
les argumenter à partir d’autres idées

Points marquants
✓ Possibilité de choisir ses blocs de compétences en 

anglais en fonction de ses objectifs et de son niveau

✓ Travail avec nos formateurs natifs BONJOUR WORLD 
en fonction de la formule choisie

✓ Programme sur-mesure avec nos formateurs en 
fonction de la formule choisie

Formation Certifiante  et Eligible au CPF
Certification enregistrée au Répertoire 
Spécifique de la formation professionnelle
Altissia RS3330 sur France Compétences

https://www.bonjour-world.com/contact/
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/3330/


1. Socle et blocs de compétences
en anglais MODALITÉ

Action de formation
100% en ligne 

Anglais

SOCLE DE COMPÉTENCES

Formule sur-mesure heures:
✓ Toutes nos formules peuvent être réalisées sur mesure avec 

nos formateurs avec les blocs de compétences ci-dessous
✓ Le nombre d’heures avec nos formateurs dépend de la 

formule choisie

Nos coordinateurs pédagogiques peuvent également concevoir
tous les programmes sur-mesure pour chaque apprenant

Retour sommaire
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2. Socle et blocs de compétences
en anglais

Anglais
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MODALITÉ
Action de formation
100% en ligne 



3. Socle et blocs de compétences
en anglais MODALITÉ

Action de formation
100% en ligne 

Anglais
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4. Socle et blocs de compétences
en anglais MODALITÉ

Action de formation
100% en ligne 

Anglais 
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5. Socle et blocs de compétences
en anglais MODALITÉ

Action de formation
100% en ligne 

Anglais
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6. Socle et blocs de compétences
en anglais MODALITÉ

Action de formation
100% en ligne 

Anglais
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7. Socle et blocs de compétences
en anglais MODALITÉ

Action de formation
100% en ligne 

Anglais

12

Immersion 15 heures
Immersion 30 heures
Immersion Londres
Immersion Canterbury
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8. Socle et blocs de compétences
en anglais MODALITÉ

Action de formation
100% en ligne

Anglais
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Contactez-nous ou 
cliquez ici

04 73 34 14 27 14

Lors de la réalisation de l’action de formation, un portail apprenant sera mis à disposition de l’apprenant
sur : http://bit.ly/bonjourworld . L’ensemble des cours sur la plateforme pédagogique (ou Digital Learning)
avec des contenus digitalisés et multimédia seront disponibles en illimité pendant la durée de la formation
pour l’apprenant.

Le suivi de l’action de formation pour la partie dispensée à distance sera réalisé par l’apprenant sur le
portail de l’apprenant et la plateforme pédagogique (ou Digital Learning) de BONJOUR WORLD® ou sur
des logiciels tiers.

L’apprenant fera des tests, quizz ou mises en situation professionnelle par le biais d’exercices tout le long
de l’action de formation.

Modalité d’accompagnement des apprenants lors de l’action de formation :

1. Qualification et compétences de nos coordinateurs pédagogiques guidant le bénéficiaire des
actions de formation :

Claire Bougarel : Coordinatrice Pédagogique, accompagnée par un pool d’experts segmentés par métier,
secteur et parcours de formation BA d’Etudes Linguistiques de l’Université de Londres, Goldsmith’s College,

Melissa Kedward : Directrice pédagogique de BONJOUR WORLD®, BA Combined Studies de l’Université de
Newcastle-upon-Tyne et Jiao-Tong Shanghai.

Thomas Flauraud : Directeur Général BONJOUR WORLD®, Master Spécialisé Entrepreneuriat ESC Paris, BC
Finance Bentley College, USA.

2. Modalités spécifiques et techniques dans l’assistance des apprenants sur les périodes,
lieux, fréquences, moyens pour échanger avec nos formateurs ou experts métiers :

Durant la formation, l’apprenant est systématique orienté, tutoré, accompagné par nos formateurs ou
experts métier. Il peut utiliser le portail apprenant avec des fonctionnalités intégrées de messagerie
BONJOUR WORLD®. Il peut aussi avoir un accompagnement par e-mail à bonjour@bonjour-world.com.
L’apprenant peut solliciter un ou plusieurs rendez-vous en individuel avec formateur ou expert métier via la
plateforme intégrée dans le portail apprenant. Les conditions d’accès et le nombre de séances avec
formateur dépendent de la formule tarifaire choisie.

3. Délais de réponse des équipes pédagogiques BONJOUR WORLD® :

Si une réponse immédiate n’est pas apportée, une assistance sera mise en place sous un délais maximum
de 7 jours après réception d’un e-mail à bonjour@bonjour-world.com.

Moyens spécifiques, techniques et pédagogiques à disposition de l’apprenant :

Lors de la formation à distance, un accès individuel sera ouvert au nom de l’apprenant lui donnant accès
à portail apprenant BONJOUR WORLD® avec :
✓ une plateforme pédagogique ou Digital Learning ou LMS (Learning Management System) lui permettant

de :
o Faire ses cours en ligne, visionner ses cours à distance
o Réaliser des études de cas et mise en situation professionnelle ou faire des exercices dans le

domaine d’expertise choisie
✓ un cahier de cours digitalisé retraçant l’intégralité des cours en individuel avec le formateur avec la

possibilité de revoir sa séance en replay, d’évaluer chaque séance avec son formateur
✓ des tests d’auto-évaluation

La possibilité du nombre de séance en individuel avec nos experts et formateurs dépend de la formule
tarifaire choisie.

https://www.bonjour-world.com/contact/
http://bit.ly/bonjourworld
mailto:bonjour@bonjour-world.com
mailto:bonjour@bonjour-world.com


Contactez-nous ou 
cliquez ici

04 73 34 14 27

Modalité de certification de l’action de formation :

L’action de formation est validée par la réalisation d’une certification enregistrée à France Compétences
sur le RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles) ou RS (Répertoire Spécifique). Cette
certification vient récompenser l’acquisition des nouvelles compétences.
L’inscription à cette certification peut être :
✓ à l’initiative de l’apprenant auprès du certificateur déclaré dans le programme et la plateforme

MonCompteFormation.
✓ ou prise en compte dans le programme de formation

Il sera clairement indiqué dans le programme si la certification est incluse ou non dans la formule.
Indépendamment de la certification, l’apprenant obtiendra à la fin de sa formation une attestation de
formation au format PDF téléchargeable sur le portail apprenant.

https://www.bonjour-world.com/contact/
https://www.francecompetences.fr/

