
LANGUES

Développer la compréhension et l’expression orales et écrites pour communiquer avec 
davantage d’aisance en langue anglaise avec des interlocuteurs étrangers.

CLOE : COMPÉTENCES LINGUISTIQUES ORALES ET ÉCRITES
EFI :  ESPACE DE FORMATION INDIVIDUALISÉE
EFIcace : qui produit l’effet attendu

Contact
Delphine BRUN
cel@mdf86.net 
05 49 37 80 91
www.poitiers.cci.fr

Durée
40 heures au total :
• Cette formation est réalisée en 

présentiel
• 39h de cours en EFI (Espace de 

Formation Individualisée) 
• 1h de certification CLOE 

(Compétences Linguistiques Orales 
et Ecrites) 

Système d’entrées et sorties 
permanentes 

Rythme : 1 à 2 séances de 3 h par 
semaine en fonction des objectifs 
et contraintes du stagiaire

FORMATION EFIcace
EN ANGLAIS - CERTIFICATION CLOE

Activités professionnelles
en entreprise

• Mesurer ses compétences 
linguistiques et déterminer ses 
réelles capacités à communiquer 
dans un contexte professionnel

• Avoir un niveau débutant (A1) à 
l’intermédiaire (B1)

• Evaluation gratuite via notre site 
www.oscar-cel.com

Pré-requis

Conditions d’inscription

Pour la formation continue
• La formation doit être validée en 

amont par votre entreprise
• Ou utilisation du compte CPF via    

« moncompteformation.gouv.fr »

Pour les demandeurs d’emploi
• Etre inscrit à Pôle Emploi

Public visé 
Tout public : salariés d’entreprise, 
demandeurs d’emploi, étudiants, 
individuels payants

Alternance Formation continue Demandeurs d’emploi VAEVoie d’accès :

Date de session
Pour les salariés et demandeurs 
d’emploi
Ouverture d’une séance sous 
réserve du nombre minimum de 3 
participants
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Formation

Centre d’Étude 
de Langues

CCI VIENNE FORMATION
120, rue du Porteau BP 495 - 86012 POITIERS Cedex
Tél : 05 49 37 44 50   E-mail : cciv.formation@mdf86.net    
N° déclaration d’activité : 54860109086 www.poitiers.cci.fr/formation

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA VIENNE 
Siège social : 7 Avenue du Tour de France  
CS 50146 Chasseneuil - 86961 Futuroscope Cedex
Tél : 05 49 60 98 00
SIRET 18860003500144 

• Parcours individualisé pour 
progresser à votre rythme, 
adaptation à vos besoins (anglais 
général, business, spécifique 
métier...), entrées et sorties 
permanentes, formateurs natifs 
et/ou expérimentés en pédagogie 
de la formation pour adultes

Nos points forts

• Programme personnalisé à 
adapter en fonction du niveau 
et des besoins : renforcer les 
connaissances de base la 
langue, communiquer avec 
des interlocuteurs étrangers 
en situations professionnelles, 
communiquer de façon simple par 
téléphone, communiquer de façon 
simple par écrit, faire face à des 
situations simples au cours d’un 
déplacement à l’étranger.

Méthodes pédagogiques : 
Cours en EFI (Espace de Formation 
Individualisée) : animation, au 
sein d’un Espace de Formation 
Individualisée (EFI), par un formateur 
diplômé dans l’enseignement 
des langues et spécialisé dans  
l’individualisation des parcours 
(groupe de 3 à 6 personnes) :
• Activités et exercices grammaticaux 

et lexicaux sur papier ou sur 
multimédia

• Activités organisées à partir de 
situations vécues et documents 
utilisés par le stagiaire

• Organisation de jeux de rôle et 
mises en situation entre stagiaires

Programme et contenu

FORMATION EFIcace EN ANGLAIS 
CERTIFICATION CLOE

Validation
Certification CLOE anglais niveau 
CECRL délivré par CCI France
Code RS : 4354
Eligible en CPF :

 oui  non

Coût de la formation
Pour les salariés et demandeurs 
d’emploi 
Nous consulter
Pour les individuels
Nous consulter

€

Nos établissements sont engagés 
dans une démarche de progrès 
pour l’accessibilité des centres de 
formation, en collaboration avec le 
Centre Ressource Formation Handicap. 
Pour connaître la faisabilité de votre 

projet de formation, contactez directement notre référent 
handicap : cciv-formation-handicap@mdf86.net

Lieu de la formation

Site de Poitiers
Maison de la Formation
120 rue du Porteau 
86000 Poitiers


