
Programme de formation:  
Communication professionnelle en anglais + Gymglish 

Une formation en apprentissage mixte : des cours individuels avec une 

formatrice diplômée, pour travailler votre anglais à l’oral plus un abonnement de 

6 mois ou 12 mois à Gymglish, une plateforme ludique et adaptative pour vous 

aider à revoir votre grammaire, à développer votre vocabulaire et à pratiquer la 

compréhension orale, avec une leçon de 15 minutes par jour.  

Durée: 20 - 30h , 1-2h par semaine selon besoins en cours individuels + 12h ou 24h 

minimum à faire sur la plateforme Gymglish.  

Lieu: En entreprise ou à distance (Zoom ou Teams) 

Dates: à définir 

Délais d’accès: 11 jours  

Public visé: toutes personnes souhaitant améliorer leur anglais pour leur vie 

professionnelle 

Pré-requis: Il faut un niveau A2 en anglais pour profiter au maximum de Gymglish.  

Accessibilité aux personnes en situation d’handicap: La formation est accessible à tous 

sous réserve que l’apprenant fasse connaître en amont ses éventuels besoins 

spécifiques. Merci de nous contacter. 

Objectifs:   

Des objectifs personnalisés seront fixés lors de la première séance  

• Améliorer des compétences en anglais oral pour pouvoir parler avec plus de fluidité et 

moins d'efforts 

• Développer le vocabulaire dont vous avez besoin 

• Améliorer des compétences en compréhension orale pour comprendre des 

interlocuteurs anglophones avec moins d'efforts 

• Travailler sur les points grammaticales dont vous avez besoin pour un anglais plus 

précis  

Contenu de la formation:  

Cette formation est sur mesure. Tout contenu sera adapté aux besoins linguistiques et 

professionnels des participants: 

• Avec la formatrice: 

• Analyse des besoins complète 

• parler de son travail  

• vocabulaire technique  
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• Écrire des mails  

• Comprendre des accents différents 

• Parler du passé  

• Parler du futur 

• adjectives, comparer  

• Parler des obligations et des règles 

• Parler des possibilités 

• Entrer en conversation, continuer une conversation, terminer une conversation 

• Avec Gymglish: 

• Grammaire de la langue anglaise 

• Compréhension orale, compréhension écrite, correspondances orales et écrites, 

communication 

• Vocabulaire général d'usage courant dans les domaine suivants : voyager, connaître 

les différences culturelles , socialiser, petits échanges du quotidien, actualités 

internationales, arts, culture, sports et loisirs, sciences, technologies, santé, etc. 

• Vocabulaire et terminologies professionnelles d'usage courant dans les domaines 

suivants : Banque, finance, industrie, santé, médecine, éducation, service client, 

transport, immobilier, tourisme, aviation, management, gestion des ressources 

humaines, gestion des ventes, marketing, presse, divertissement, secrétariat, 

informatique, recherche et développement, économie, politique, légal, cosmétique, etc 

• Grammaire, vocabulaire, compréhension orale, compréhension écrite, terminologies 

professionnelles, anglais de correspondances professionnelles orales et écrites, 

capacité de mémorisation et ancrage des connaissances sur le long terme. 

Moyens pédagogiques:  

• Formation basée sur l’anglais oral pour les cours en face-à-face, avec une formatrice 

native, expérimentée, diplomée 

• Apprentissage et pratique des phrases utiles pour des situations de travail  

• Jeux de rôles 

• Exercices de prononciation 

• Une leçon quotidienne qui arrive via e-mail ou notification push (Gymglish) 

• Adaptive learning - Un contenu personnalisé qui prend en compte l'impact du temps 

et de l’oubli. (Gymglish) 

• La formatrice reçoit chaque semaine un rapport de Gymglish pour pouvoir suivre 

votre progrès.  
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Supports: Gymglish; supports variés, dont la plupart sont créés ou adaptés par la 

formatrice; séquences audios et vidéos. Outils en ligne pour l’apprentissage: Quizlet, 

Kahoot.… 

Évaluation: A l'issue de la formation (6 mois ou 1 an) est délivré un certificat GYMGLISH 

nommé 'Certificate of Completion', renseignant sur les niveaux constatés en fin de 

formation, les efforts d’apprentissage et révisions faits en amont, taux d’assiduité, 

temps de formation, progressions et degrés d’ancrage des connaissances. 

Formatrice :  

Un membre de l’équipe Aygen Training: des formatrices anglophones, diplômées en 

TESOL (teaching English to speakers of other languages), avec expérience dans la 

formation des adultes et dans le monde du business.  

Tarifs:  

20h en course individuels + 12 mois abonnement à Gymglish 2017€ 

20h en cours individuels + 6 mois abonnement à Gymglish 1835€ 

Éligible CPF ou une prise en charge par votre OPCO / FAF 

Contact: 

Catherine Aygen: catherine@aygen.net, +33661507607 

Dernière mise-à-jour: 08.03.2021
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