
 
 

FORMATION EN ANGLAIS A DISTANCE PAR TELEPHONE 

VEND’ETUDES 

 

Condition d’accès - Niveau prérequis : 

 Le stagiaire dispose d’un ordinateur avec un accès internet, une boite mail et un téléphone 

 Le stagiaire parle, lit et écrit le français couramment 

 Le stagiaire a le niveau B1 ou B2 en anglais. 

 

Objectif de la formation : 

Acquérir le niveau B1+ / B2 / B2+* en compréhension et expression orales en anglais (* le niveau 

objectif dépend du niveau de départ). 

Développer son aisance en anglais au téléphone. 

Enrichir son vocabulaire sur un thème précis (champ lexical à déterminer ensemble avant le 

démarrage) et sur les thèmes généraux habituels au téléphone (prise de contact, prendre un rendez-

vous, suivi de rendez-vous, parler d'un document...). 

 

Durée de formation : 

 10 heures 

Cette durée correspond aux séances par téléphone en individuel. Cette durée ne comprend pas le 

travail personnel en dehors des séances au téléphone. 

 

Modalités et délais d'accès à la formation : 

Les formations en langues de Vend'études sont des formations personnalisées : le contenu est adapté 

au niveau de chaque apprenant et à ses objectifs personnels et/ou professionnels. 

Pour tout projet de formation, nous effectuons un Entretien préalable par téléphone ou visio-

conférence afin de : 

- connaitre le contexte de votre demande de formation,  

- déterminer les objectifs,  

- vous présenter la certification possible, 

- évaluer votre niveau,  

- valider la faisabilité de votre demande. 

 



 
Suite à cet entretien, une proposition vous est envoyée par mail avec les éléments suivants : 

- détails de la formation proposée 

- devis  

- dates de formation 

- programme 

- CGV 

 

Démarrage de la formation : sous 1 à 4 semaines, selon vos disponibilités et le planning des formateurs. 

Le délai de démarrage vous est communiqué lors de l'entretien ou dans les jours qui suivent. 

 

Moyens pédagogiques et techniques : 

* 10 heures de séances au téléphone en individuel avec un formateur en anglais, soit 20 séances de 

30 minutes 

=> préalablement à la conversation téléphonique, le formateur vous envoie un support par mail (texte, 

vidéo, bande audio, lien internet…) : vous en prenez connaissance et effectuez le travail demandé – ce 

travail de préparation servira de base à la conversation téléphonique qui suit. 

=> le rythme est déterminé ensemble lors de l'entretien préalable 

 

Modalités de contrôle des connaissances :  

 - niveau estimé au démarrage via un test  

 - évaluation du niveau à la fin de la formation : en fonction des formations, soit le stagiaire 

passe une certification, soit le niveau du stagiaire est évalué par le formateur lors de la dernière séance 

(test de niveau) 

  

Accessibilité aux personnes handicapées : 

Oui selon Registre public d'accessibilité (envoyé par mail sur simple demande ou consultable à 

l'agence) 

 

Tarif : 600€ (pour : 10h de formation par téléphone, soit 20 séances de 30 minutes + test de fin de 

formation) 

 

Contact pour renseignements et inscriptions :  

- Agence Vend'études - Mme Murielle YOUINOU : 02 51 62 43 27 - murielle.vendetudes@gmail.com 

3 bis rue Maréchal Foch 85000 La Roche sur Yon" 


