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PROGRAMME DÉTAILLÉ 

LANGUES – LANGUES EUROPÉENNES 

Réf.LA01028 ANGLAIS NIVEAU C2 
NIVEAU EXPÉRIMENTÉ 

  

PUBLIC :   

Toute personne souhaitant amé-
liorer son niveau en Anglais, pour 
un usage personnel ou profes-
sionnel. 
 

PRÉ-REQUIS :  

Être autonome dans le cadre de 
tâches professionnelles dans un 
anglais quasi sans faute. 

 

OBJECTIFS : 

La formation ANGLAIS NIVEAU 
C2 a pour objectifs de :  

• Perfectionner l’anglais pro-
fessionnel. 

• Comprendre la subtilité et la 
complexité de textes ou de 
sujets de discussion. 

• Maîtriser les outils 
d’organisation du discours.  
 

 DURÉE :  

30 heures. 
 

MÉTHODES ET OUTILS 

PÉDAGOGIQUES : 
Formation dispensée par un 
formateur professionnel 
spécialisé en anglais. 
Divers supports de cours. 
Formation théorique et 
pratique. 
 
Méthode pédagogique participa-
tive. Divers supports de cours. 
Validation des acquis (QCM). 
Attestation de formation. Forma-
tion théorique et pratique. 
 

LIEU DE FORMATION :   

En stage ou en intra. 
 

EFFECTIF :   

1 à 10 personnes. 
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CONTENU 

Consolider les connaissances des structures grammaticales intermédiaires 
- Les degrés de comparaison. 
- Les structures causatives. 
- L’impératif. 
- Les modaux et leurs substituts. 
- La forme affirmative/négative.  
- Présent simple/présent progressif.  
- Les formes progressives.  
- Preterit/preterit modal.  
- Les futurs (d’intention/programmés). 
- Le present perfect 
- Le past perfect.  
- Le conditionnel. 
- Le subjonctif. 
- La voie passive.  
- Les mots de liaison.  
- Le discours indirect.  
- Les phrasal verbs. 

 
 
Acquérir de l’assurance en utilisant ces structures 

S’entraîner à l’écrit 
- Rédiger avec une formulation correcte et un vocabulaire nuancé, transmettre des informations par 

email avec précision et efficacité. 
 
Gagner en aisance à l’oral 

- Les automatismes des temps.  

- Les structures usuelles.  

- Utilisation des mots de liaison.  

- Se présenter et présenter quelqu’un, prendre congé.  

- Savoir introduire et conclure. 

- Décrire, mettre en évidence, souligner ses arguments.  

- Exercices : mises en situation.  
 
Gérer les appels téléphoniques et les emails 

- Échanger des informations complexes et techniques de manière efficace et professionnelle. 

Participer et animer des réunions 

- Donner son avis.  

- Donner son accord/son désaccord. 

- Poser des questions.  

- Accepter/refuser/discuter une idée de manière nuancée et maîtrisée.  

- Savoir recadrer un débat et faire une synthèse. 

 

Vous avez un besoin de formation sur l’ANGLAIS NIVEAU C2 ? Profitez de nos solutions formatives dédiées à 

vos besoins et adaptées à votre activité professionnelle. Nos formateurs sont des professionnels recrutés pour 

leur expertise technique et leur savoir faire pédagogique. Nos consultants traceront avec vous un programme 

ciblé sur les précisions de vos demandes. 
 

 

Partout en France : Amiens, Angers, Bordeaux, Dijon, Grenoble, Le Havre, Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Montpellier, 
Nantes, Nice, Nîmes, Orléans, Paris, Perpignan, Reims, Rennes, Rouen, Saint-Etienne, Strasbourg, Toulon, Toulouse, Tours, 

Villeurbanne… 
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SUITE CONTENU 

 

Améliorer la compréhension écrite et orale 

- Les différents accents 

- Écoute de supports audio et vidéo 

- Articles de presse.  

- S’entraîner à la conversation.  

 

Fin de formation 

- Conclusions. 

- Test de niveau et correction. 

- Évaluation qualitative. 

- Validation des acquis. 

- Remise de l’attestation de formation. 

- Remise d’un support de cours et documents annexes. 

 

La formation Anglais niveau C2 est accessible au CPF, au CIF et au plan de formation. 
 
ÉQUIVALENCE TOEIC, BULATS  

• Niveau Anglais C2 >> score BULATS entre 90 et 100 points 

• Niveau Anglais C2 >> score TOEIC plus de 945 points 
 

 

 


