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Business English Services est un organisme de 
formation professionnelle en développement des 
compétences en anglais, basé dans la région 
grenobloise depuis 2007, avec une vocation d'aider 
les individus à s'exprimer avec confiance en anglais 
dans les situations de travail et de la vie de tous 
les jours. Référencé Datadock, nos formations sont 
éligibles au financement CPF. En tant que centre de 
passation de Linguaskill de Cambridge Assessment 
English, nous accueillons également les candidats 
individuels et les stagiaires d'autres organismes de 
formation pour évaluer et certifier leur niveau 
d'anglais.

Tout le monde est capable d’apprendre une langue 
étrangère. Apprendre une langue étrangère doit être 
surtout un plaisir. La réussite se mesure au niveau 
personnel. La langue est un outil que l’on utilise 
sans y penser. On n’étudie pas une langue, mais on 
l’intègre. Parler une langue est le résultat d’un long 
processus qui nécessite du travail et d’investissement 
personnel. Penser en langue étrangère n’est pas facile 
mais c'est possible. Communiquer en langue étrangère 
est un jeu de rôle accepté. Penser autrement signifie 
agir autrement.Réussir ses communications crée du 
succès personnel. Nous n’enseignons pas la langue mais 
les personnes. Confiez-nous votre réussite en anglais! 

Csilla JARAY-BENN, Fondatrice gérante de BES

Depuis 2007
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Notre crédo



« Une remise à niveau sur 
mesure dans un climat 
sérieux mais détendu et 
amical. A utiliser sans 

modération ! »

« Une vraie dynamique 
permettant d’oublier la 
monotonie d’apprentissage 

d’une langue.»

« Ce stage m’a permis 
d’acquérir des outils 

pédagogiques 
supplémentaires, en accord 

avec les méthodes de 
travail que j’applique. 

Merci! »
« La prise en compte des 

besoins, niveaux, objectifs de 
chacun de la part de BES pour 

construire des programmes aide à 
se sentir à l’aise et aide 
beaucoup à l’apprentissage. 

Merci pour votre disponibilité!»

CE QUE NOS STAGIAIRES DISENT
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Taux de satisfaction : 97% 
Taux de réalisation : 98% 
Taux de certification : 100%

Basé sur un taux de retour des enquêtes : 100%
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Formations  
29

2 %

37 %
61 %

Formations réalisées : 28
Demandes annulées ou refusées : 17
Abandon : 1

Nombre de 
stagiaires   

29

7 %

93 %

Stagiaires CPF : 27
Stagiaires en plan de développement de compétences (OPCO) :  2

LES CHIFFRES DE 2021

Obtention 
certification 
Linguaskill

100 %
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CERTIFICATION LINGUASKILL

Taux de certification : 100% 
Taux de réussite : 88%

LINGUASKILL (ancien BULATS) est un test et une certification attestant le 
niveau de votre compétence de langue en anglais selon l'échelle du Cadre 
européen commun de référence pour les langues (CECRL). Il est accepté 
par les employeurs, les universités et les grandes écoles en France comme 
preuve de vos compétences linguistiques. Nous sommes un  centre 
d’examen accrédité et nous proposons des sessions d'examen Linguaskill 
Reading & Listening régulièrement tout au long de l’année.


Vos formations CPF incluent le passage du test Linguaskill.


(code CPF 236371).

https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/linguaskill/
https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages
http://Lien%20:%20http://www.cambridgeenglish.org/fr/Images/306388-ou-passer-le-test-bulats-.pdf
http://Lien%20:%20http://www.cambridgeenglish.org/fr/Images/306388-ou-passer-le-test-bulats-.pdf


MODULES DE FORMATION 
2021

•Formations certifiantes éligibles au CPF 

•Certification Linguaskill 

•Modules à distance (visio) et en présentiel 

•Méthode Collaborative Creative Learning 

•Contenu adapté suite à l’étude des besoins
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OBJECTIFS 
Développement des compétences linguistiques d’anglais 
des affaires


• Être capable de communiquer à l’oral ainsi qu’à l’écrit 
avec confiance en anglais.


• Être en mesure de suivre et de faire des présentations 
avec impact sur un sujet technique et général.


• Pouvoir participer activement aux réunions en face-à-
face ainsi qu’à à distance.


• Être capable d'échanger par téléphone sous le 
contrainte du temps.


• Savoir utiliser un langage et un registre adapté dans 
les correspondances email.


• Être en mesure de mener des négociations avec 
impact.


• Être capable d'utiliser l’anglais d’une façon confiante 
lors des déplacements et dans des situations socio-
professionnelles.


• Savoir parler avec une justesse grammaticale et 
adaptée à chaque situation.


• Savoir utiliser un vocabulaire technique et général 
élargi et adapté.


• Obtenir la certification Linguaskill.

PUBLIC 
Tous publics  


PRE-REQUIS 
Aucun pré-requis


TYPE DE FORMATION 
À distance / Présentiel en inter

Certifiante


DURÉE                

22 heures           


HORAIRES 
Sur mesure


ORGANISATION 
11 séances de 2 heures ou 22 séances de 1 heure


LIEU 
Par Zoom / 3, ch du Pré Carré 38240 Meylan


ACCESSIBILITÉ 
Formation à distance accessible aux personnes à mobilité réduite.

Méthodes inclusives


TARIF 
1 205 €


*Compte Personnel de Formation via le site Mon Compte 
Formation - www.moncompteformation.gouv.fr


ANGLAIS PROFESSIONNEL AVEC 
CERTIFICATION LINGUASKILL 
COURS INDIVIDUELS

CPF*
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MF2020-116-T

http://www.moncompteformation.gouv.fr


CONTENU 

1.   Prendre les premiers contacts et développer des relations de confiance.

2.   Suivre et comprendre une présentation, prise de notes, poser des questions, donner son avis.

3.   Délivrer des présentations techniques en présentiel et à distance.

4.   Savoir diriger et participer activement dans les réunions en face-à-face et à distance.

5.   Mener des conversations téléphoniques efficacement et en temps limité.

6.   Mener des négociations avec les partenaires / clients / collègues à l’international.

7.   Savoir s’adapter aux différentes cultures de travail dans un contexte multiculturel.

8.   Participer aux visio-conférences, prendre des notes, poser des questions, exprimer son point de vue.

9.   Exprimer et gérer ses émotions en anglais en s’adaptant à son interlocuteur.

10. Savoir appliquer une pensée analytique et créative en anglais.

11. Se préparer au test Linguaskill : compréhension orale et compréhension écrite.

12. Passage du test Linguaskill.
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INSCRIPTION 
Mon Compte Formation : 
www.moncompteformation.gouv.fr 
Contactez info@bes-grenoble.com

ANGLAIS PROFESSIONNEL AVEC 
CERTIFICATION LINGUASKILL 
COURS INDIVIDUELS

http://www.moncompteformation.gouv.fr
mailto:info@bes-grenoble.com


ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE 
Assuré par Csilla JARAY-BENN, gérante de Business 
English Services, consultante formatrice spécialiste de 
l’anglais des affaires, diplômée Master avec plus de 20 
ans d’expérience.


MODALITÉS D’ASSISTANCE TÉCHNIQUE 
Visio avec formatrice en synchrone et suivi sur des 
espaces numériques partagées en asynchrone.


MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Les activités habituelles de présentiel adaptées aux 
plateformes en ligne : échanges  d’information, 
dialogues de la vie courante, élargissement du 
vocabulaire, élaboration et mise en pratique d’un 
vocabulaire technique adapté, simulations de 
présentation, conversations téléphoniques, échanges 
des emails.


MOYENS TECHNIQUES 
Plate-forme de visioconférence Zoom pour les sessions 
synchrones. Plate-formes collaboratives pour les 
sessions synchrone et le suivi asynchrone. Salle adaptée  
et équipée avec internet, projecteur, ressources papiers 
pour les séances en présentiel. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Évaluation des acquis en début de formation : 
test en ligne

Évaluation intermédiaire : QCM de 
compréhension orale et compréhension écrite

Évaluation en fin de formation : Certification 
Linguaskill General Reading and Listening de 
Cambridge Assessment English.


SANCTION 
Attestation de présence

Certificat de réalisation


DÉLAIS D’INSCRIPTION 
15 jours avant la date du début de formation


CONTACT 
Csilla JARAY-BENN

06 15 64 13 30

csilla_benn@bes-grenoble.com


Business English Services

www.bes-grenoble.com
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ANGLAIS PROFESSIONNEL AVEC 
CERTIFICATION LINGUASKILL 
COURS INDIVIDUELS

mailto:csilla_benn@bes-grenoble.com
http://www.bes-grenoble.com


OBJECTIFS 
Développement des compétences d’expression orale à 
l’anglais


• Être capable de communiquer à l’oral avec 
confiance en anglais.


• Pouvoir participer activement aux réunions en face-
à-face ainsi qu’à à distance.


• Être capable d'échanger par téléphone sous le 
contrainte du temps.


• Savoir utiliser un langage et un registre adapté dans 
les correspondances email.


• Être en mesure de comprendre en détails les 
documentations techniques de son travail.


• Être en capacité de créer des documents de travail 
en anglais (tutoriel, fiche de renseignements).


• Être capable d'utiliser l’anglais d’une façon 
confiante lors des déplacements et dans des 
situations socio-professionnelles.


• Savoir parler avec une justesse grammaticale et 
adaptée à chaque situation.


• Être à l’aise dans l’utilisation d’un vocabulaire 
technique et général élargi et adapté au context.


• Obtenir la certification Linguaskill.

PUBLIC 
Tous publics 


PRE-REQUIS 
Niveau A2 minimum


TYPE DE FORMATION 
À distance / Présentiel en inter

Certifiante


DURÉE 
29 heures


HORAIRES 
Sur mesure


ORGANISATION 
18 séances de 1hr30

1 séance de 2 heures


LIEU 
Par Zoom / 3, ch du Pré Carré, 38240 Meylan


ACCESSIBILITÉ 
Formation à distance accessible aux personnes à mobilité réduite.

Méthodes inclusives


TARIF 
1 300€


*Compte Personnel de Formation via le site Mon Compte 
Formation - www.moncompteformation.gouv.fr


ANGLAIS PERFORMANCE ORALE 
CERTIFICATION LINGUASKILL 
COURS INDIVIDUELS

CPF*
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MF2020-121-T

http://www.moncompteformation.gouv.fr


ANGLAIS PERFORMANCE ORALE 
CERTIFICATION LINGUASKILL 
COURS INDIVIDUELS

CONTENU 

1.  Prendre les premiers contacts et développer des relations de confiance.

2.  Suivre et comprendre une présentation, prise de notes, poser des questions, donner son avis.

3.  Délivrer des présentations techniques en présentiel et à distance.

4.  Savoir diriger et participer activement dans les réunions en face-à-face et à distance.

5.  Rédiger des documents de réunion : agendas, comptes rendus.

6.  Mener des conversations téléphoniques efficacement et en temps limité.

7.  Mener des négociations avec les partenaires / clients / collègues à l’international.

8.  Savoir s’adapter aux différentes cultures de travail dans un contexte multiculturel.

9.  Participer aux visio-conférences, prendre des notes, poser des questions, exprimer son point de vue.

10. Exprimer et gérer ses émotions en anglais en s’adaptant à son interlocuteur.

11. Savoir appliquer une pensée analytique et créative en anglais.

12. Repérer les informations générales et précises dans les documents écrits ainsi que dans des énoncés et des 

conversations orales.

13. Connaître et utiliser des structures grammaticales correctes et un vocabulaire juste.

14. Passage du test Linguaskill.
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INSCRIPTION 
Mon Compte Formation : 
www.moncompteformation.gouv.fr 
Contactez info@bes-grenoble.com

http://www.moncompteformation.gouv.fr
mailto:info@bes-grenoble.com


ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE 
Assuré par Csilla JARAY-BENN, gérante de Business 
English Services, consultante formatrice spécialiste de 
l’anglais des affaires, diplômée Master avec plus de 20 
ans d’expérience.


MODALITÉS D’ASSISTANCE TÉCHNIQUE 
Visio avec formatrice en synchrone et suivi sur des 
espaces numériques partagées en asynchrone.


MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Les activités habituelles de présentiel adaptées aux 
plateformes en ligne : échanges  d’information, 
dialogues de la vie courante, élargissement du 
vocabulaire, élaboration et mise en pratique d’un 
vocabulaire technique adapté, simulations de 
présentation, conversations téléphoniques, échanges 
des emails.


MOYENS TECHNIQUES 
Plate-forme de visioconférence Zoom pour les sessions 
synchrones. Plate-formes collaboratives pour les 
sessions synchrone et le suivi asynchrone. Salle adaptée  
et équipée avec internet, projecteur, ressources papiers 
pour les séances en présentiel.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Évaluation des acquis en début de 
formation : test en ligne

Évaluation intermédiaire : QCM de 
compréhension orale et compréhension 
écrite

Évaluation en fin de formation : Certification 
Linguaskill General Reading and Listening 
de Cambridge Assessment English.


SANCTION 
Attestation de présence

Certificat de réalisation


DÉLAIS D’INSCRIPTION 
15 jours avant la date du début de formation


CONTACT 
Csilla JARAY-BENN

06 15 64 13 30

csilla_benn@bes-grenoble.com


Business English Services

www.bes-grenoble.com

ANGLAIS PERFORMANCE ORALE 
CERTIFICATION LINGUASKILL 
COURS INDIVIDUELS
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mailto:csilla_benn@bes-grenoble.com
http://www.bes-grenoble.com


OBJECTIFS 
Développement des compétences linguistiques d’anglais


• Comprendre des discours et des conférences 
assez longs.


• Être en mesure de suivre une argumentation 
complexe sur des sujets divers et non familiers.


• Être en mesure de comprendre une conversation 
entre tierces personnes.


• Pouvoir comprendre son interlocuteur en tant 
qu’auditeur.


• Comprendre des annonces et des instructions 
orales.


• Savoir comprendre des émission de radio et des 
enregistrements.


• Comprendre les annonces courtes et les 
instructions.


• Comprendre le correspondances emails sur des 
sujets non familiers.


• Comprendre des textes longs et complexes sur 
des sujets non familiers.


• Savoir lire pour s’informer, s’orienter et pour 
discuter.


• Obtenir la certification Linguaskill.

PUBLIC 
Tous publics  


PRE-REQUIS 
Niveau A2 minimum


TYPE DE FORMATION 
À distance / Présentiel en inter

Certifiante


DURÉE                

12 heures           


HORAIRES 
Sur mesure


ORGANISATION 
6 séances de 2 heures


LIEU 
Par Zoom / 3, ch du Pré Carré, 38240 Meylan


ACCESSIBILITÉ 
Formation à distance accessible aux personnes à mobilité réduite.

Méthodes inclusives


TARIF 
535€


*Compte Personnel de Formation via le site

Mon Compte Formation - www.moncompteformation.gouv.fr


LINGUASKILL PRÉPARATION 
COURS INDIVIDUELS CPF*
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MF2020-117-T

http://www.moncompteformation.gouv.fr


CONTENU 

Séance 1. 
•Se familiariser avec la structure du test Linguaskill, ses parties et les stratégies générales.

•Comprendre des messages courts en rapport avec des images.

•Comprendre un dialogue avec des nuances entre deux interlocuteurs.

•Stratégie de test pour l’exercice de choix multiples compréhension orale.


Séance 2. 
•Comprendre un discours long et complexe avec les nuances.

•Entrainement à la compréhension orale avec les trois types d’exercices : images, dialogues et discours


Séance 3. 
•Savoir comprendre des annonces et des affiches avec des informations.

•Stratégie de test pour l’exercice de choix multiples compréhension écrite.


Séance 4. 
•Comprendre des textes courts (emails, annonces).

•Utiliser un vocabulaire élargie dans des sujets divers.

•Collocations et “phrasal verbs”.

•Stratégie de test pour l’exercice de texte à trous.


Séance 5. 
•Comprendre des textes longs et complexes avec les nuances.

•Stratégie de test pour la compréhension des textes longs et les exercices de choix multiples.

•Utiliser un vocabulaire élargi et des structures grammaticales correctes.

•Stratégie de test pour l’exercice de phrases à trous.


Séance 6. 
•Passage du test Linguaskill.

•Analyse du résultat et bilan de la formation.

LINGUASKILL PRÉPARATION 
COURS INDIVIDUELS

!15

INSCRIPTION 
Mon Compte Formation : 
www.moncompteformation.gouv.fr 
Contactez info@bes-grenoble.com

http://www.moncompteformation.gouv.fr
mailto:info@bes-grenoble.com


ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE 
Assuré par Csilla JARAY-BENN, gérante de Business 
English Services, consultante formatrice spécialiste de 
l’anglais des affaires, diplômée Master avec plus de 20 
ans d’expérience.


MODALITÉS D’ASSISTANCE TÉCHNIQUE 
Visio avec formatrice en synchrone et suivi sur des 
espaces numériques partagées en asynchrone.


MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Les activités habituelles de présentiel adaptées aux 
plateformes en ligne : échanges  d’information, 
dialogues de la vie courante, élargissement du 
vocabulaire, élaboration et mise en pratique d’un 
vocabulaire technique adapté, simulations de 
présentation, conversations téléphoniques, échanges 
des emails.


MOYENS TECHNIQUES 
Plate-forme de visioconférence Zoom pour les sessions 
synchrones.Plate-formes collaboratives pour les 
sessions synchrone et le suivi asynchrone. Salle adaptée  
et équipée avec internet, projecteur, ressources papiers 
pour les séances en présentiel.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Évaluation des acquis en début de formation : 
test en ligne

Évaluation intermédiaire : QCM de 
compréhension orale et compréhension écrite

Évaluation en fin de formation : Certification 
Linguaskill General Reading and Listening de 
Cambridge Assessment English.


SANCTION 
Attestation de présence

Certificat de réalisation


DÉLAIS D’INSCRIPTION 
15 jours avant la date du début de formation


CONTACT 
Csilla JARAY-BENN

06 15 64 13 30

csilla_benn@bes-grenoble.com


Business English Services

www.bes-grenoble.com

LINGUASKILL PRÉPARATION 
COURS INDIVIDUELS
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mailto:csilla_benn@bes-grenoble.com
http://www.bes-grenoble.com


OBJECTIFS 
Développement des compétences d’expression orale à l’anglais


• Communiquer avec confiance à l’oral ainsi qu’à l’écrit 
dans les situations professionnelles et de tous les jours.


• Etre capable d'échanger par téléphone sous le 
contrainte du temps, demander et donner des 
renseignements avec de la clarté, prendre des rendez-
vous.


• Participer activement aux réunions professionnelles en 
face-à-face et à distance : prise de parole, prise de 
notes.


• Savoir rédiger des comptes rendus de réunion.

• Rédiger et présenter des cahiers des charges.

• Savoir utiliser un langage et un registre adaptés dans 

ses correspondances par email.

• Etre capable de comprendre en détail des documents 

commerciaux et des fiches techniques.

• Etre capable d'utiliser l’anglais lors des déplacements 

et dans des situations socio-professionnelles.

• Savoir parler avec une justesse grammaticale et adapté 

à chaque situation.

• Savoir utiliser un vocabulaire technique et général élargi 

et adapté.

• Obtenir la certification Linguaskill.

PUBLIC 
Tous publics


PRE-REQUIS 
Aucun pré-requis


TYPE DE FORMATION

À distance / Présentiel en inter

Certifiante


DURÉE 
40 heures


HORAIRES 
Sur mesure


ORGANISATION

20 séances de 2hrs


LIEU 
Par Zoom / 3, ch du Pré Carré, 38240 Meylan


ACCESSIBILITÉ 
Formation à distance accessible aux personnes à mobilité réduite.

Méthodes inclusives


TARIF 
1 871 €


*Compte Personnel de Formation via le site Mon Compte 
Formation - www.moncompteformation.gouv.fr


ANGLAIS ASSISTANT.E COMMERCIAL.E 
LINGUASKILL 
COURS INDIVIDUELS

CPF*
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MF2019-125-T

http://www.moncompteformation.gouv.fr


CONTENU 
1. Prendre les premiers contacts et développer des relations de confiance en milieu professionnel. Se présenter, présenter 

son milieu professionnel.

2. Décrire la structure de son établissement, son histoire, ses activités

3. Prendre des rendez-vous, gérer son agenda et l’agenda d’autres personnes en face à face et par téléphone.

4. Assurer un accueil téléphonique, demander et donner des renseignements par téléphones.

5. Résoudre des problèmes de service après ventes (SAV) par téléphone.

6. Rédiger les documents de réunion : ordre du jour, notes et compte rendu.

7. Participer activement aux réunions en face à face et à distance.

8. Lire et comprendre des fiches techniques et les documents commerciaux.Être en mesure de correspondre par email : 

prise de contact, renseignements, envoi des devis, résolution des problèmes, échanges informels entre collègues.

9.  Faire des réservations par téléphone et par email : restaurant, voyages.

10. Savoir communiquer lors des déplacements : aéroport, restaurant.

11. Rédiger son CV en anglais.

12. Réussir son entretien d’embauche en anglais.

13. Parler de ses intérêts : lectures, films, séries, passions, etc.

14. Parler des actualités : présentations courtes suite aux lectures des articles et des visions des vidéos.

15. Suivre et comprendre une présentation en visio-conférence, connaître et pratiquer des techniques de prise de notes, 

savoir poser des questions pertinentes et être en mesure de donner son avis constructif.

16. Préparation au test Linguaskill : compréhension orale et compréhension écrite.

17. Repérer les informations générales et précises


  dans les documents écrits ainsi que dans des énoncés et

  des conversations orales.


18. Passage du test Linguaskill.
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INSCRIPTION 
Mon Compte Formation : 
www.moncompteformation.gouv.fr 
Contactez info@bes-grenoble.com

ANGLAIS ASSISTANT.E COMMERCIAL.E 
LINGUASKILL 
COURS INDIVIDUELS

http://www.moncompteformation.gouv.fr
mailto:info@bes-grenoble.com


ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE 
Assuré par Csilla JARAY-BENN, gérante de Business 
English Services, consultante formatrice spécialiste de 
l’anglais des affaires, diplômée Master avec plus de 20 
ans d’expérience.


MODALITÉS D’ASSISTANCE TÉCHNIQUE 
Visio avec formatrice en synchrone et suivi sur des 
espaces numériques partagées en asynchrone.


MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Les activités habituelles de présentiel adaptées aux 
plateformes en ligne : échanges  d’information, 
dialogues de la vie courante, élargissement du 
vocabulaire, élaboration et mise en pratique d’un 
vocabulaire technique adapté, simulations de 
présentation, conversations téléphoniques, échanges 
des emails.


MOYENS TECHNIQUES 
Plate-forme de visioconférence Zoom pour les sessions 
synchrones. Plate-formes collaboratives pour les 
sessions synchrone et le suivi asynchrone. Salle adaptée  
et équipée avec internet, projecteur, ressources papiers 
pour les séances en présentiel.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Évaluation des acquis en début de formation : 
test en ligne

Évaluation intermédiaire : QCM de 
compréhension orale et compréhension écrite

Évaluation en fin de formation : Certification 
Linguaskill General Reading and Listening de 
Cambridge Assessment English.


SANCTION 
Attestation de présence

Certificat de réalisation


DÉLAIS D’INSCRIPTION 
15 jours avant la date du début de formation


CONTACT 
Csilla JARAY-BENN

06 15 64 13 30

csilla_benn@bes-grenoble.com


Business English Services

www.bes-grenoble.com
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ANGLAIS ASSISTANT.E COMMERCIAL.E 
LINGUASKILL 
COURS INDIVIDUELS

mailto:csilla_benn@bes-grenoble.com
http://www.bes-grenoble.com


OBJECTIFS 
Développement des compétences linguistiques 
d’anglais


• Être capable d’interagir en anglais avec confiance et 
avec une fluidité dans les situations professionnelles et 
socio-professionnelles en utilisant un vocabulaire varié 
et adapté à chaque situation.


• Exprimer son opinion avec un esprit critique sur des 
sujets variés.


• Développer les automatismes langagiers en évitant les 
interférences translangagières.


• Être capable d’animer une réunion et/ou une séance de 
formation avec confiance.


• Être en mesure de présenter des descriptions claires, 
détaillées et bien structurées sur des sujets variés.


• Comprendre un long discours et le restituer dans un 
sujet de sa spécialité ainsi que dans un domaine 
différent de sa spécialité.


• Comprendre des textes littéraires et des articles de 
spécialité ainsi que ceux dans un domaine différent de 
sa spécialité.


• Composant de spécialité : utiliser avec confiance les 
outils numériques lors des séances de formation en 
langues.


• Obtenir la certification Linguaskill.

PUBLIC 
Tous publics

Formateurs.trice de langue


PRE-REQUIS 
Niveau B2 minimum


TYPE DE FORMATION 
À distance / Présentiel en inter

Certifiante


DURÉE                

20 heures           


HORAIRES 
En demi-journées


ORGANISATION 
Intensive

6 séances de 3 heures

1 séance de 2 heures


LIEU 
Par Zoom / 3, ch du Pré Carré, 38240 Meylan


ACCESSIBILITÉ 
Formation à distance accessible aux personnes à mobilité réduite.

Méthodes inclusives


TARIF 
931 €


*Compte Personnel de Formation via le site

Mon Compte Formation - www.moncompteformation.gouv.fr

ANGLAIS AVANCÉ AVEC CERTIFICATION 
LINGUASKILL 
STAGE INTENSIF

CPF*
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MF2021-131-T

http://www.moncompteformation.gouv.fr


CONTENU 

1. Premier contact : se présenter, présenter son métier et ses projets.


2.Poser des questions sur des sujets professionnelles et hors professionnelles avec un esprit critique et créatif.

3. Présenter un projets en cours d’une façon claire et structurée.


4. Présenter un sujet hors professionnel en mode visioconférence.


5. Animer une séance de formation dans un sujet de son choix.

6.Situations de la vie hors professionnel : restaurant, hotel, voyages. Les échanges informelles « small talk ».


7.Maitriser les outils numériques d’éducation pour la collaboration et la créativité.


8.Développer le contenu des réunions ou des séances de formations à distance avec les outils numériques.


9.Préparation au test Linguaskill Reading and Listening.

10. Passage du test Linguaskill Reading and Listening.
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INSCRIPTION 
Mon Compte Formation : 
www.moncompteformation.gouv.fr 
Contactez info@bes-grenoble.com

ANGLAIS AVANCÉ AVEC CERTIFICATION 
LINGUASKILL 
STAGE INTENSIF

http://www.moncompteformation.gouv.fr
mailto:info@bes-grenoble.com


ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE 
Assuré par Csilla JARAY-BENN, gérante de Business 
English Services, consultante formatrice spécialiste de 
l’anglais des affaires, diplômée Master avec plus de 20 
ans d’expérience.


MODALITÉS D’ASSISTANCE TÉCHNIQUE 
Visio avec formatrice en synchrone et suivi sur des 
espaces numériques partagées en asynchrone.


MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Les activités habituelles de présentiel adaptées aux 
plateformes en ligne : échanges  d’information, 
dialogues de la vie courante, élargissement du 
vocabulaire, élaboration et mise en pratique d’un 
vocabulaire technique adapté, simulations de 
présentation, conversations téléphoniques, échanges 
des emails.


MOYENS TECHNIQUES 
Plate-forme de visioconférence Zoom pour les sessions 
synchrones. Plate-formes collaboratives pour les 
sessions synchrone et le suivi asynchrone. Salle adaptée  
et équipée avec internet, projecteur, ressources papiers 
pour les séances en présentiel.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Évaluation des acquis en début de formation : 
test en ligne

Évaluation intermédiaire : QCM de 
compréhension orale et compréhension écrite

Évaluation en fin de formation : Certification 
Linguaskill General Reading and Listening de 
Cambridge Assessment English.


SANCTION 
Attestation de présence

Certificat de réalisation


DÉLAIS D’INSCRIPTION 
15 jours avant la date du début de formation


CONTACT 
Csilla JARAY-BENN

06 15 64 13 30

csilla_benn@bes-grenoble.com


Business English Services

www.bes-grenoble.com
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ANGLAIS AVANCÉ AVEC CERTIFICATION 
LINGUASKILL 
STAGE INTENSIF

mailto:csilla_benn@bes-grenoble.com
http://www.bes-grenoble.com


OBJECTIFS 
Développement des compétences professionnelles en 
anglais


• Gagner en efficacité dans le cadre professionnel 
grâce à une meilleure maitrise de l’anglais 
professionnel.


• Utiliser des techniques de présentation à distance 
et en présentiel.


• Savoir organiser ses idées en appliquant une 
réflexion critique en anglais.


• Créer des visuels captivants.

• Savoir connecter et interagir avec les auditeurs.

• Être en mesure de présenter avec aisance et 

confiance en suscitant l’intérêt.

• Pouvoir répondre aux questions et s’engager dans 

une conversation suite à la présentation.

• Obtenir la certification Linguaskill.


PUBLIC 
Tous publics


PRE-REQUIS 
Aucun pré-requis


TYPE DE FORMATION 
À distance / Présentiel en inter

Certifiante


DURÉE 
14 heures


HORAIRES 
Sur mesure


ORGANISATION 
4 séances de 3 heures

1 séance de 2 heure


LIEU 
Par Zoom / 3, ch du Pré Carré, 38240 Meylan


ACCESSIBILITÉ 
Formation à distance accessible aux personnes à mobilité réduite.

Méthodes inclusives


TARIF 
827 €


*Compte Personnel de Formation via le site Mon Compte 
Formation - www.moncompteformation.gouv.fr


ANGLAIS COMPÉTENCE: TECHNIQUES DE 
PRÉSENTATION 
STAGE INTENSIF

CPF*
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MF2020-119

http://www.moncompteformation.gouv.fr
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INSCRIPTION 
Mon Compte Formation : 
www.moncompteformation.gouv.fr 
Contactez info@bes-grenoble.com

ANGLAIS COMPÉTENCE: TECHNIQUES DE 
PRÉSENTATION 
STAGE INTENSIF

CONTENU 

Séance 1. 
•Générer et organiser ses idées pour préparer une présentation avec la méthode QFT

•Structurer sa présentation

•Faire une présentation courte


Séance 2. 
•Créer un lien avec le public et susciter l’intérêt

•Développer le contenu de la présentation avec des éléments de “story telling”

•Utiliser des expressions de liaison entre les différentes parties de la présentation

•Visionner et analyser une présentation. Poser des questions.


Séance 3. 
•Créer des visuels (des slides) captivants

•Présenter avec confiance en salle et sur l’écran


Séance 4. 
•Préparation au test Linguaskill Reading & Listening


Séance 5. 
•Passage du test Linguaskill

•Analyse du résultat et bilan de la formation

http://www.moncompteformation.gouv.fr
mailto:info@bes-grenoble.com


ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE 
Assuré par Csilla JARAY-BENN, gérante de Business 
English Services, consultante formatrice spécialiste de 
l’anglais des affaires, diplômée Master avec plus de 20 
ans d’expérience.


MODALITÉS D’ASSISTANCE TÉCHNIQUE 
Visio avec formatrice en synchrone et suivi sur des 
espaces numériques partagées en asynchrone.


MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Les activités habituelles de présentiel adaptées aux 
plateformes en ligne : échanges  d’information, 
dialogues de la vie courante, élargissement du 
vocabulaire, élaboration et mise en pratique d’un 
vocabulaire technique adapté, simulations de 
présentation, conversations téléphoniques, échanges 
des emails.


MOYENS TECHNIQUES 
Plate-forme de visioconférence Zoom pour les sessions 
synchrones. Plate-formes collaboratives pour les 
sessions synchrone et le suivi asynchrone. Salle adaptée  
et équipée avec internet, projecteur, ressources papiers 
pour les séances en présentiel.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Évaluation des acquis en début de formation : 
test en ligne

Évaluation intermédiaire : QCM de 
compréhension orale et compréhension écrite

Évaluation en fin de formation : Certification 
Linguaskill General Reading and Listening de 
Cambridge Assessment English.


SANCTION 
Attestation de présence

Certificat de réalisation


DÉLAIS D’INSCRIPTION 
15 jours avant la date du début de formation


CONTACT 
Csilla JARAY-BENN

06 15 64 13 30

csilla_benn@bes-grenoble.com


Business English Services

www.bes-grenoble.com

!25

ANGLAIS COMPÉTENCE: TECHNIQUES DE 
PRÉSENTATION 
STAGE INTENSIF

mailto:csilla_benn@bes-grenoble.com
http://www.bes-grenoble.com


OBJECTIFS 
Développement des compétences linguistiques 
d’anglais


• Gagner en confiance en son expression à l’oral 
en anglais


• Être en mesure d’interagir et dialoguer dans les 
situations de la vie courante et socio-
professionnelles et s’adapter aux situations 
diverses (voyage, travail etc)


• Savoir utiliser un vocabulaire enrichie et adapté à 
chaque situation


• Être en mesure de présenter un sujet de son 
intérêt et de mener une discussion sur des sujets 
des autres personnes


• Savoir dialoguer dans un contexte interculturel et 
inclusif


• Obtenir la certification Linguaskill.

PUBLIC 
Tous publics


PRE-REQUIS 
Niveau A2 minimum


TYPE DE FORMATION 
À distance / Présentiel en inter

Certifiante


DURÉE                

12 heures           


HORAIRES 
Sur mesure


ORGANISATION 
6 séances de 2 heures


LIEU 
Par Zoom / 3, ch du Pré Carré, 38240 Meylan


ACCESSIBILITÉ 
Formation à distance accessible aux personnes à mobilité réduite.

Méthodes inclusives


TARIF 
695 €


*Compte Personnel de Formation via le site

Mon Compte Formation - www.moncompteformation.gouv.fr


ANGLAIS CONVERSATIONNEL 
LINGUASKILL 
ATELIER COLLECTIF PAR VISIO

CPF*
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MF2020-115-G

http://www.moncompteformation.gouv.fr


CONTENU 

1. Se présenter et établir les premiers contacts
2. Echanger sur les sujets de tous les jours (« small talk »)
3. Parler de son travail, et de ses projets en cours
4. Poser des questions et exprimer son intérêt aux autres personnes et à leurs activités
5. Raconter des petites histoires de sa vie et écouter celles des autres
6. Parler, présenter ses projets en cours et à venir
7. Mener une conversation sur les thèmes de l’actualité
8. Exprimer son opinion, débat sur un sujet de libre choix
9. Dialoguer dans les situations de voyage
10.Poser des plaintes et résoudre des problèmes
11.Préparation au test Linguaskill Reading and Listening.
12.Passage du test Linguaskill Reading and Listening.
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INSCRIPTION 
Mon Compte Formation : 
www.moncompteformation.gouv.fr 
Contactez info@bes-grenoble.com

ANGLAIS CONVERSATIONNEL 
LINGUASKILL 
ATELIER COLLECTIF PAR VISIO

http://www.moncompteformation.gouv.fr
mailto:info@bes-grenoble.com


ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE 
Assuré par Csilla JARAY-BENN, gérante de Business 
English Services, consultante formatrice spécialiste de 
l’anglais des affaires, diplômée Master avec plus de 20 
ans d’expérience.


MODALITÉS D’ASSISTANCE TÉCHNIQUE 
Visio avec formatrice en synchrone et suivi sur des 
espaces numériques partagées en asynchrone.


MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Les activités habituelles de présentiel adaptées aux 
plateformes en ligne : échanges  d’information, 
dialogues de la vie courante, élargissement du 
vocabulaire, élaboration et mise en pratique d’un 
vocabulaire technique adapté, simulations de 
présentation, conversations téléphoniques, échanges 
des emails.


MOYENS TECHNIQUES 
Plate-forme de visioconférence Zoom pour les sessions 
synchrones. Plate-formes collaboratives pour les 
sessions synchrone et le suivi asynchrone. Salle adaptée  
et équipée avec internet, projecteur, ressources papiers 
pour les séances en présentiel.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Évaluation des acquis en début de formation : 
test en ligne

Évaluation intermédiaire : QCM de 
compréhension orale et compréhension écrite

Évaluation en fin de formation : Certification 
Linguaskill General Reading and Listening de 
Cambridge Assessment English.


SANCTION 
Attestation de présence

Certificat de réalisation


DÉLAIS D’INSCRIPTION 
15 jours avant la date du début de formation


CONTACT 
Csilla JARAY-BENN

06 15 64 13 30

csilla_benn@bes-grenoble.com


Business English Services

www.bes-grenoble.com
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ANGLAIS CONVERSATIONNEL 
LINGUASKILL 
ATELIER COLLECTIF PAR VISIO

mailto:csilla_benn@bes-grenoble.com
http://www.bes-grenoble.com


PUBLIC 
Tous publics


PRE-REQUIS 
Niveau A2 minimum


TYPE DE FORMATION 
À distance / Présentiel

Certifiante


DURÉE 
12 heures


HORAIRES 
Sur mesure


ORGANISATION 
18 séances de 1hr30

1 séance de 2 heures


LIEU 
Par Zoom / 3, ch du Pré Carré, 38240 Meylan


ACCESSIBILITÉ 
Formation à distance accessible aux personnes à mobilité réduite.

Méthodes inclusives


TARIF 
375 €


*Compte Personnel de Formation via le site Mon Compte 
Formation - www.moncompteformation.gouv.fr


LINGUASKILL PRÉPARATION 
COURS EN BINÔME / PETIT GROUPE CPF*
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OBJECTIFS 
Développement des compétences linguistiques 
d’anglais


• Comprendre des discours et des conférences 
assez longs.


• Être en mesure de suivre une argumentation 
complexe sur des sujets divers et non familiers.


• Être en mesure de comprendre une 
conversation entre tierces personnes.


• Pouvoir comprendre son interlocuteur en tant 
qu’auditeur.


• Comprendre des annonces et des instructions 
orales.


• Savoir comprendre des émission de radio et des 
enregistrements.


• Comprendre les annonces courtes et les 
instructions.


• Comprendre le correspondances (emails) sur 
des sujets non familiers.


• Comprendre des textes longs et complexes sur 
des sujets non familiers.


• Savoir lire pour s’informer, s’orienter et pour 
discuter.


• Obtenir la certification Linguaskill.

MF2020-117-G

http://www.moncompteformation.gouv.fr


CONTENU 

Séance 1. 
•Se familiariser avec la structure du test Linguaskill, ses parties et les stratégies générales.

•Comprendre des messages courts en rapport avec des images.

•Comprendre un dialogue avec des nuances entre deux interlocuteurs.

•Stratégie de test pour l’exercice de choix multiples compréhension orale.


Séance 2. 
•Comprendre un discours long et complexe avec les nuances.

•Entrainement à la compréhension orale avec les trois types d’exercices : images, dialogues et discours


Séance 3. 
•Savoir comprendre des annonces et des affiches avec des informations.

•Stratégie de test pour l’exercice de choix multiples compréhension écrite.


Séance 4. 
•Comprendre des textes courts (emails, annonces).

•Utiliser un vocabulaire élargie dans des sujets divers.

•Collocations et “phrasal verbs”.

•Stratégie de test pour l’exercice de texte à trous.


Séance 5. 
•Comprendre des textes longs et complexes avec les nuances.

•Stratégie de test pour la compréhension des textes longs et les exercices de choix multiples.

•Utiliser un vocabulaire élargi et des structures grammaticales correctes.

•Stratégie de test pour l’exercice de phrases à trous.


Séance 6. 
•Passage du test Linguaskill General.

•Analyse du résultat et bilan de la formation.
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INSCRIPTION 
Mon Compte Formation : 
www.moncompteformation.gouv.fr 
Contactez info@bes-grenoble.com

LINGUASKILL PRÉPARATION 
COURS EN BINÔME / PETIT GROUPE

http://www.moncompteformation.gouv.fr
mailto:info@bes-grenoble.com


ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE 
Assuré par Csilla JARAY-BENN, gérante de Business 
English Services, consultante formatrice spécialiste de 
l’anglais des affaires, diplômée Master avec plus de 20 
ans d’expérience.


MODALITÉS D’ASSISTANCE TÉCHNIQUE 
Visio avec formatrice en synchrone et suivi sur des 
espaces numériques partagées en asynchrone.


MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Les activités habituelles de présentiel adaptées aux 
plateformes en ligne : échanges  d’information, 
dialogues de la vie courante, élargissement du 
vocabulaire, élaboration et mise en pratique d’un 
vocabulaire technique adapté, simulations de 
présentation, conversations téléphoniques, échanges 
des emails.


MOYENS TECHNIQUES 
Plate-forme de visioconférence Zoom pour les sessions 
synchrones. Plate-formes collaboratives pour les 
sessions synchrone et le suivi asynchrone. Salle adaptée  
et équipée avec internet, projecteur, ressources papiers 
pour les séances en présentiel.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Évaluation des acquis en début de formation : 
test en ligne

Évaluation intermédiaire : QCM de 
compréhension orale et compréhension écrite

Évaluation en fin de formation : Certification 
Linguaskill General Reading and Listening de 
Cambridge Assessment English.


SANCTION 
Attestation de présence

Certificat de réalisation


DÉLAIS D’INSCRIPTION 
15 jours avant la date du début de formation


CONTACT 
Csilla JARAY-BENN

06 15 64 13 30

csilla_benn@bes-grenoble.com


Business English Services

www.bes-grenoble.com
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LINGUASKILL PRÉPARATION 
COURS EN BINÔME / PETIT GROUPE

mailto:csilla_benn@bes-grenoble.com
http://www.bes-grenoble.com


PUBLIC 
Tous publics


PRE-REQUIS 
Niveau A2 minimum


TYPE DE FORMATION 
À distance / Présentiel

Certifiante


DURÉE 
29 heures


HORAIRES 
Sur mesure


ORGANISATION 
18 séances de 1hr30

1 séance de 2 heures


LIEU 
Par Zoom / 3, ch du Pré Carré, 38240 Meylan


ACCESSIBILITÉ 
Formation à distance accessible aux personnes à mobilité réduite.

Méthodes inclusives


TARIF 
570 €


*Compte Personnel de Formation via le site Mon Compte 
Formation - www.moncompteformation.gouv.fr


ANGLAIS PROFESSIONNEL 
CERTIFICATION LINGUASKILL 
COURS EN BINÔME / PETIT GROUPE

CPF*
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OBJECTIFS 
Développement des compétences linguistiques 
d’anglais des affaires


• Être capable de communiquer à l’oral ainsi qu’à 
l’écrit avec confiance en anglais.


• Être en mesure de suivre et de faire des 
présentations avec impact sur un sujet technique 
et général.


• Pouvoir participer activement aux réunions en 
face-à-face ainsi qu’à à distance.


• Être capable d'échanger par téléphone sous le 
contrainte du temps.


• Savoir utiliser un langage et un registre adapté 
dans les correspondances email.


• Être en mesure de mener des négociations avec 
impact.


• Être capable d'utiliser l’anglais d’une façon 
confiante lors des déplacements et dans des 
situations socio-professionnelles.


• Savoir parler avec une justesse grammaticale et 
adaptée à chaque situation.


• Savoir utiliser un vocabulaire technique et général 
élargi et adapté.


• Obtenir la certification Linguaskill.

MF2019-112-B

http://www.moncompteformation.gouv.fr


CONTENU 

1. Prendre les premiers contacts et développer des relations de confiance.

2. Suivre et comprendre une présentation, prise de notes, poser des questions, donner son avis.

3. Délivrer des présentations techniques en présentiel et à distance.

4. Savoir diriger et participer activement dans les réunions en face-à-face et à distance.

5. Mener des conversations téléphoniques efficacement et en temps limité.

6. Mener des négociations avec les partenaires / clients / collègues à l’international.

7. Savoir s’adapter aux différentes cultures de travail dans un contexte multiculturel.

8. Participer aux visio-conférences, prendre des notes, poser des questions, exprimer son point de vue.

9. Exprimer et gérer ses émotions en anglais en s’adaptant à son interlocuteur.

10.Savoir appliquer une pensée analytique et créative en anglais.

11.Se préparer au test Linguaskill : compréhension orale et compréhension écrite.

12.Passage du test Linguaskill.
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INSCRIPTION 
Mon Compte Formation : 
www.moncompteformation.gouv.fr 
Contactez info@bes-grenoble.com

ANGLAIS PROFESSIONNEL 
CERTIFICATION LINGUASKILL 
COURS EN BINÔME

http://www.moncompteformation.gouv.fr
mailto:info@bes-grenoble.com


ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE 
Assuré par Csilla JARAY-BENN, gérante de Business 
English Services, consultante formatrice spécialiste de 
l’anglais des affaires, diplômée Master avec plus de 20 
ans d’expérience.


MODALITÉS D’ASSISTANCE TÉCHNIQUE 
Visio avec formatrice en synchrone et suivi sur des 
espaces numériques partagées en asynchrone.


MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Les activités habituelles de présentiel adaptées aux 
plateformes en ligne : échanges  d’information, 
dialogues de la vie courante, élargissement du 
vocabulaire, élaboration et mise en pratique d’un 
vocabulaire technique adapté, simulations de 
présentation, conversations téléphoniques, échanges 
des emails.


MOYENS TECHNIQUES 
Plate-forme de visioconférence Zoom pour les sessions 
synchrones. Plate-formes collaboratives pour les 
sessions synchrone et le suivi asynchrone. Salle adaptée  
et équipée avec internet, projecteur, ressources papiers 
pour les séances en présentiel.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Évaluation des acquis en début de formation : 
test en ligne

Évaluation intermédiaire : QCM de 
compréhension orale et compréhension écrite

Évaluation en fin de formation : Certification 
Linguaskill General Reading and Listening de 
Cambridge Assessment English.


SANCTION 
Attestation de présence

Certificat de réalisation


DÉLAIS D’INSCRIPTION 
15 jours avant la date du début de formation


CONTACT 
Csilla JARAY-BENN

06 15 64 13 30

csilla_benn@bes-grenoble.com


Business English Services

www.bes-grenoble.com
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ANGLAIS PROFESSIONNEL 
CERTIFICATION LINGUASKILL 
COURS EN BINÔME

mailto:csilla_benn@bes-grenoble.com
http://www.bes-grenoble.com


PUBLIC 
Formateurs.rices en langue


PRE-REQUIS 
Aucun


TYPE DE FORMATION 
À distance / Présentiel

Non-certifiante


DURÉE 
7 heures


HORAIRES 
9h - 12h

9h - 12h30 / 14h - 17h30


ORGANISATION 
2 demi-journées ou 1 journée


LANGUE DE LA FORMATION 
Anglais ou français


LIEU 
Par Zoom / 3, ch du Pré Carré, 38240 Meylan


ACCESSIBILITÉ 
Formation à distance accessible aux personnes à mobilité réduite.

Méthodes inclusives


TARIF 
350 €


TRANSFORMER SES FORMATIONS AVEC 
LA CRÉATIVITÉ ET LE NUMÉRIQUE 
ATELIER DES FORMARTEURS.RICES
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OBJECTIFS 
Développement des compétences


• Savoir utiliser des stratégie de créativité pour le 
développement des compétences de vos stagiaires 
à distance et en présentiel.


• Maîtriser des outils numériques favorisant 
l’autonomie, la créativité et la collaboration.


• Acquérir des outils qui permettent d’adapter sa 
formation aux besoins et aux intérêts des stagiaires 
en respectant les différences individuelles.


• Être aussi performant dans ses formations à 
distance en ligne qu’en présentiel en face-à-face.

MF2021-113



CONTENU 

1. Activités pour les premiers contacts, la création d’un rapport de confiance avec les apprenants.

2. Motivation et maintien de la motivations des apprenants.

3. Créativité avec des supports visuels pour le développement des compétences de communication à l’oral.

4. Créativité avec des supports audios pour le développement des compétences de communication à l’oral.

5. Outils de la technologie éducative (TICE) pour collaborer et co-créer du contenu d’apprentissage avec les 

apprenants.

6. Donner un aspect humain et plaisant à sa formation à distance par séances en visio.

7. Stratégies pour développer l’autonomie pour un meilleur résultat.
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INSCRIPTION 
Contactez info@bes-grenoble.com

TRANSFORMER SES FORMATIONS AVEC 
LA CRÉATIVITÉ ET LE NUMÉRIQUE 
ATELIER DES FORMARTEURS.RICES

mailto:info@bes-grenoble.com


ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE 
Assuré par Csilla JARAY-BENN, gérante de Business 
English Services, consultante formatrice spécialiste de 
l’anglais des affaires, diplômée Master avec plus de 20 
ans d’expérience.


MODALITÉS D’ASSISTANCE TÉCHNIQUE 
Visio avec formatrice en synchrone et suivi sur des 
espaces numériques partagées en asynchrone.


MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Méthodes favorisant l’interaction et les échanges des 
pratiques.

Exercises de simulations des situations en

séances de formation.

Le matériel en ligne reste accessible pendant 3

mois suite à l’atelier.


MOYENS TECHNIQUES 
Plate-forme de visioconférence Zoom pour les sessions 
synchrones. Plate-formes collaboratives pour les 
sessions synchrone et le suivi asynchrone. Salle adaptée  
et équipée avec internet, projecteur, ressources papiers 
pour les séances en présentiel.

MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Évaluation des acquis en début de formation : 
QCM en ligne

Évaluation intermédiaire : Présentation d’une 
activité de formation

Évaluation en fin de formation : Simulation 
d’une mini-séance de formation avec les outils 
numériques

 

SANCTION 
Attestation de présence

Certificat de réalisation


DÉLAIS D’INSCRIPTION 
15 jours avant la date du début de formation


CONTACT 
Csilla JARAY-BENN

06 15 64 13 30

csilla_benn@bes-grenoble.com


Business English Services

www.bes-grenoble.com

!37

TRANSFORMER SES FORMATIONS AVEC 
LA CRÉATIVITÉ ET LE NUMÉRIQUE 
ATELIER DES FORMARTEURS.RICES

mailto:csilla_benn@bes-grenoble.com
http://www.bes-grenoble.com


!38

TABLEAU DES MODULES
MODULES DURÉE EFFECTIF TYPES TARIF

Anglais professionnel avec certification 
Linguaskill 22 heures Individuel

À distance

Présentiel en inter

Certifiante

1 205 €

Anglais performance orale certification 
Linguaskill 29 heures Individuel À distance


Présentiel en inter 1 300 €

Linguaskill préparation 12 heures Individuel
À distance

Présentiel en inter

Certifiante

535 €

Anglais assistant.e commercial.e 40 heures Individuel
À distance

Présentiel en inter

Certifiante

1 871 €

Anglais avancé avec certification 
Linguaskill 20 heures Individuel

À distance

Présentiel en inter

Certifiante

931 €

Anglais compétence : Techniques de 
présentation. Stage intensif 14 heures

Individuel

Binôme

Petit groupe

À distance

Présentiel en inter

Certifiante

828 €

Anglais conversationnel Linguaskill. 
Atelier collectif en visio 12 heures Petit groupe

À distance

Présentiel en inter

Certifiante

695 €

Linguaskill préparation 12 heures Binôme

Petit groupe

À distance

Présentiel en inter

Certifiante

375 €

Anglais professionnel avec certification 
Linguaskill 29 heures Binôme


Petit groupe
À distance

Présentiel en inter

Certifiante

570 €

Transformer ses formations avec la 
créativité et le numérique 7 heures

Individuel

Binôme

Petit groupe

À distance

Présentiel en inter

Non-certifiante

350 €
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MODALITÉS D’INSCRIPTION

Formations certifiantes CPF : 
1. Sur le site de www.moncompteformation.gouv.fr

2. Contactez nous par email au info@bes-grenoble.com


Formations non-certifiantes : 
Contactez nous par email au info@bes-grenoble.com


Délais d’inscription : 15 jours avant la date de la formation

http://www.moncompteformation.gouv.fr
mailto:info@bes-grenoble.com


Au plaisir de vous accompagner 
vers votre réussite ! 

06 15 64 13 30 
info@bes-grenoble.com

septembre 2021 
Business English Services - www.bes-grenoble.com


