
ANGLAIS  

Les points forts Découvrez la certification linguistique de nouvelle génération. Validez l’oral et l’écrit et certifiez 
votre parcours de formation par un organisme certificateur externe et accrédité. 
Pipplet FLEX est éligible CPF, inscrit sur France Compétence et le répertoire spécifique - Code 
2634.

Public visé Tout public : salariés, TNS, demandeurs d'emploi, sans limite d’âge. Cette formation s'adresse à
toute personne souhaitant améliorer sa compréhension écrite et orale en anglais, dans un
contexte professionnel et évaluer et certifier ses compétences. Prérequis : Niveau d’entrée A1
(cadre européen CECRL) déterminé par un test de positionnement à compléter en amont de la
formation.
Test de positionnement : Évaluation situant le stagiaire dans son niveau de départ.
Selon le niveau de départ identifié et les attentes, une remise à niveau sera préconisée.

Accessibilité Formation accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez participer à notre formation, nous mettons 
tout en œuvre pour vous apporter une solution adaptée. Nous consulter.

Possibilité de 
financement

Plan de développement des compétences, financement personnel, OPCO ,CPF. 

Délai d’accès

Durée de la 
formation

Nous nous engageons à ouvrir une session de stage dans un délai maximum de 4 semaines à
compter de votre inscription.
L’impact du temps de réponse de l’organisme de financement sera pris en compte. Voir délai
d’accès de la demande de financement sur notre site internet :

Entre 30  heures à 100 heures de formation + 1h00 pour le passage du test  .

Conditions 
d’intervention 

✓ Distanciel en Visio présentielle
✓ Formation en Individuelle
✓ Inter entreprise – Intra entreprise –En individuel

Lieu 
d’intervention

Dans nos locaux : 400 avenue du passe temps 13400 Aubagne ou sur site
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ANGLAIS 

Intervenant La formation est assurée par un formateur expert dans son domaine, diplômé et professionnel de la

formation pour adultes.

Objectif de la 
formation

Acquérir des compétences de compréhension écrite et orale en anglais, utilisées dans un contexte 

professionnel pour les niveaux débutant à avancé. 

Modalités de suivi 
et d’évaluation

- Évaluation réalisée à l'issue de chaque séance afin de déterminer la progression et les axes 

d'amélioration

- Questionnaire d’évaluation des notions abordées à l’issue de la formation

- Attestation de fin de formation remise à chaque stagiaire mentionnant les résultats de l’évaluation de 

l’atteinte des objectifs de la formation

- Émargements des stagiaires par demi-journée et questionnaire de satisfaction à chaud

Objectifs 
opérationnels 

Moyens et 
méthodes 
pédagogiques

A l’issue de la formation, le stagiaire est capable de :

Utiliser les structures de base fondamentales de la grammaire et du vocabulaire de la langue anglaise

Acquérir des réflexes et développer sa connaissance de la langue, sa confiance en soi et ses capacités 

à s'exprimer aussi bien à l'oral qu'à l'écrit

Être capable de comprendre et d'utiliser des expressions familières et quotidiennes

Être capable de comprendre des phrases isolées et les points essentiels dans une conversation

Être capable de se présenter ou présenter quelqu'un et questionner une personne sur divers sujets

Être capable de répondre à des questions concernant son environnement et ses relations

Être capable de communiquer lors de tâches simples et habituelles, dans la plupart des situations 

professionnelles

Être capable de produire un discours simple et cohérent sur divers sujets

Être capable de se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage ou en milieu 

professionnel

Formation en présentiel et pédagogie active par l'expérimentation.

Écoute de documents sonores / séquences audio

Étude de documents écrits

Exercices de grammaire variés écrits et oraux

Outils pédagogiques (cassettes, manuels, supports de cours)

Entraînement sous forme d'interview

Méthodologie de l'examen
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ANGLAIS 

CONTENU DE LA FORMATION

Principe de 
fonctionnement

Expression et Compréhension, Oral & Écrit
Pipplet FLEX évalue l’ensemble des compétences linguistiques, orale et écrite.
Ecrire un email ou répondre au téléphone.

Contenu ✓ Vie quotidienne : conversations courantes, formules de politesse, échanges avec les
membres de la famille ou les amis

✓ Idées générales : expression des sentiments, des opinions, des goûts et des préférences
✓ Activité professionnelle : correspondance; échanges et messages téléphoniques,

fonctionnement interne, équipement et meubles de bureau
✓ Affaires : réunions, présentations, repas d’affaires, réceptions
✓ Informations : journaux télévisés, bulletins météorologiques, articles de la presse écrite
✓ Hébergement : types d’habitation, ventes ou locations, réparations
✓ Santé : condition physique et soins médicaux
✓ Loisirs : sport, clubs et associations, divertissements (cinéma, théâtre, art…), restaurants
✓ Voyages : moyens de transport, horaires, indications de direction, réservations, locations
✓ Magasins : achats de produits et de services ; commandes
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Modalités d'évaluation 

 L’évaluation Pipplet FLEX se déroule entièrement en ligne, depuis un ordinateur, une 
tablette ou un smartphone. Le test peut être passé à tout moment, sans contrainte, 
et prend entre 15 et 30 minutes en fonction de l’aisance du candidat.

 L’évaluation d’une certification Pipplet FLEX suit le processus suivant :

• Le candidat passe le test en ligne, à sa convenance et dans la langue souhaitée.

• Il répond à 6 à 10 questions de mises en situation. La moitié des questions demandent 
une réponse orale, dans ce cas le candidat enregistre ses réponses via le 
microphone de son ordinateur. L’autre moitié des questions doit être répondue à 
l’écrit. Toutes les questions sont chronométrées.

• Les réponses sont enregistrées et envoyées à des experts, professionnels natifs dans la 
langue considérée ayant une parfaite maîtrise des concepts du CECRL. Ces 
professionnels écoutent et lisent les réponses des candidats, plusieurs fois si 
nécessaire, et les évaluent selon une grille de critères alignée sur le CECRL.

• Le système Pipplet FLEX compile les réponses des évaluateurs et fournit sous 24h un 
rapport indiquant les compétences dans la langue sur l’échelle de niveaux du 
CECRL.
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ANGLAIS

COMPETENCES ATTESTEES
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Compétences attestées :

Le référentiel visé et utilisé est le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL), 

http://www.coe.int/T/DG4/Linguistic/Source/Framework_FR.pdf .

L’échelle du CECRL définit les 6 niveaux ci-dessous et les compétences correspondantes. 

Les compétences évaluées sont les 4 compétences linguistiques classiques :

•Compréhension écrite.

•Compréhension orale.

•Expression écrite.

•Expression orale.

À ces 4 compétences nous ajoutons la mesure de sous compétences plus détaillées :

•Prononciation.

•Cohérence et cohésion.

•Grammaire.

•Vocabulaire.

•Aisance à l'oral.

Toutes ces compétences sont évaluées dans le cadre de mises en situation communicatives afin de ne pas 

être une évaluation abstraite mais bien une mesure de la capacité à interagir avec d'autres, à l'oral et à 

l'écrit.
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