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Tout personne souhaitant, par une formation, acquérir, 

entretenir ou perfectionner les compétences 

linguistiques nécessaires  

 

 
 

Cette formation permettra de faciliter l'expression et la compréhension 
orales et écrites avec pour objectif de vous redonner confiance ou de 
perfectionner votre niveau en anglais pour être à l'aise dans toutes les 
situations de la vie courante ou professionnelle.  
Approche pratique et non scolaire de la langue. 

Type de formation :  

Formation courte 

 

 

 

 

Durée de la formation :  

50 h (25 séances de 2h) 

Accessibilité handicap :  
Site répondant aux conditions d’accessibilité et 
desservi par un réseau de transport urbain 
Pour plus d’informations, consultez notre page dédiée 
 

SKILLFOR Campus  
Pôle Consulaire de Formation  
Rue Aubin Edmond – Quartier Case Navire  
97233 SCHOELCHER  
0596 42 78 78  
www.skillforcampus.com  

 

Gestionnaire de formation :  
Anne-Lise LULL 
accueil_skillfor@martinique.cci.fr  
05 96 42 78 95 
 

La formation est accessible via le :  
- CPF 
- POLE EMPLOI 
Pour tout autre profil consultez-nous 
 
 
Etapes d’inscription : 
I – Demandeurs d’emploi : 
- Test de positionnement envoyé au demandeur par mail en 

amont (niveau à justifier).  
- Devis établit par le centre de formation (plateforme KAIROS) 
- Validation du devis par le demandeur d’emploi (plateforme 

KAIROS) 
- Validation ou non de l’accord de prise en charge par POLE 

EMPLOI (plateforme KAIROS) 
- Admission  
 
 
II- Compte CPF 
- Inscription sur la plateforme 
- Validation par le centre de formation 
 
III-Professionnels : 

- Etude du besoin 
- Proposition commerciale (devis) 
- Admission 
 
Les délais d’accès sont compris entre 11 jours à 3 mois, selon le 
dispositif de financement mobilisé. 
 
 

Prochaines sessions :  
Du 27 septembre 2021 au 21 janvier 2022 

Objectifs : 

Coût de la formation :  750 € HT 
Avec une Certification incluse : CLOE  835 € 

Ou  

La certification LINGUASKILL business ou général 900 € 

 
Prise en charge : 

- CPF  
- OPCO 
- Financement personnel 

 

 

Niveau de sortie de la formation : 

Attestation de stage ou 

Certification : CLOE ou LINGUASKILL 
 

Filière de formation : 

Langues 

 

Public visé : 

REACTIVATE YOUR ENGLISH – 

Formation certifiante 

Prérequis : 

Modalités et délais d’accès : 

http://www.skillforcampus.com/
mailto:accueil_skillfor@martinique.cci.fr
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- Formation selon le niveau 
- Test réalisé en centre ou en ligne 
- Cours conversationnel collectif (cours du soir) et Parcours 

personnalisé en centre de ressources multimédia 

 

- Formateur Anglophone 
- Formation en présentielle 
- Salle banalisée avec vidéoprojecteur  
- Salle informatique   

 

Nombre de stagiaires (2019-2020) :  sans objet                         Taux d’interruption en cours de formation : sans objet              

Taux de retour à l’emploi : sans objet     Taux de satisfaction : 100%   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30h de cours conversationnel 
20h de centre de ressources multimédia 

 

Niveau A0 
Développer un vocabulaire élémentaire 

Savoir se présenter, saluer et remercier 

Savoir poser des questions simples et y répondre 

correctement 

Décoder les sons de base de la langue 

 

Niveau A1/A2 
Parler des actions quotidiennes 

Passer des communications téléphoniques 

Transmettre et demander des renseignements 

Prendre ou laisser des messages 

Développer un début d'autonomie d'expression 

 

Niveau B1/B2 
Améliorer les compétences pour communiquer 

efficacement et aisément en anglais 

Elargir le vocabulaire général et professionnel en anglais 

Améliorer les connaissances grammaticales 

Etre autonome dans les situations professionnelles 

courantes 

Pouvoir parler d'une société, de ses produits, de ses 

départements, et ses résultats dans un langage simple mais 

précis. 

Pouvoir gérer des situations courantes de négociation et de 

vente 

 

 

 

 

 

 
 

 

Atteindre les objectifs :  
- Evaluation en fin de formation. 
- Questionnaire de satisfaction 
- Attestation de stage 
- Certification CLOE ou LINGUASKILL (validité 2 ans) 

 
 

Programme : 

Modalités d’évaluation : 

Suites de parcours et débouchés : 

Les points forts de la formation : 

Suites de parcours : A la fin de votre parcours, vous pouvez passer la certification de langue au choix parmi nos 2 certifications : 

CLOE : Code CPF 237 391. Code RS France compétences : 4360 

LINGUASKILL : Code CPF 236 371. Code RS France compétences : 101 

 
Equivalences/Passerelles : Sans objet 
Emplois visés : Sans objet 
 
 
 
 
 
Formation adaptée selon les niveaux 
Formateur natif 

Modalités pédagogiques : 

pédagogiques : 

 

 

Chiffres clés : 

 

,,,, 

Les compétences professionnelles s’acquièrent en centre de formation. 
 

Niveau C1/C2 

Développer une grande autonomie pour gérer toute situation 

professionnelle courante en vis- à- vis ou par téléphone 

Pouvoir animer une réunion et intervenir, argumenter de façon 

efficace rapidement et spontanément 

Développer une expression diversifiée et spontanée 

Commencer à contrôler certaines tournures idiomatiques 

 

Dans le cas d’une option de certification de fin de parcours : 

 
La certification CLOE : Durée 2h 

Le test se réalise en 2 parties. La partie écrite est un test adaptatif 

sur ordinateur qui s’appuie sur une base de plus de 700 questions 

calibrées selon la grille du CECRL (A1 à C2). La partie orale avec un 

examinateur qui s'appuie sur un outil de questionnement 

(questions types, textes et mises en situation) et identifie la capacité 

à communiquer à l'oral. 

 

La certification LINGUASKILL : Durée 2h 

Linguaskill General pour les situations de la vie professionnelle 

courante (métiers du tourisme par exemple) 

Linguaskill Business pour les situations de la vie professionnelle « 

business » (métiers commerciaux ou administratifs) 

Le test est réalisé sur ordinateur et comprend 2 parties, 

compréhension écrite et orale. Celui-ci est adaptatif, la difficulté des 

questions augmente ou diminue en fonction des réponses du 

candidat, jusqu'à ce que le niveau soit identifié avec certitude. Le 

nombre de questions du test n'est pas fixe. 

 

 
 

 


