
 

 

                   
 
 
 
 

                                           

          Glad to have you for English training. 
 
In this Welcome Pack you will find; 
• A summary of your professional language objectives 
• Your programme built on those objectives 
• Some suggestions on how to achieve your language objectives 
• Information about me 
• Links to my websites 
• Quality control evaluations 
• Information about the Linguaskill test 
• A guide to the European Levels of English 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

  Wishing you success and progress in your language journey
 



 

 

 
YOUR OBJECTIVES   

 

Improve in fluency and precision in order to perform a presentation in English in 
an international conference. 
 

 
GRAMMAR VOCABULARY COMPREHESON  

To improve in precision 
by using the correct 
grammatical tense. 

 

Exchange information 
and discuss issues with 
international 
colleagues. 

To develop good 
comprehension by 
listening to different 
accents. 

 
 
                                         How to do this? 
 
                                    Traditional approach 
 
WRITING READING LISTENING 

Complete exercises. Read small novels 
and articles. 

Watch films and listen 
to podcasts. 

 
                             

My advice 
 
WRITING READING LISTENING 
I won’t ask you to do 
many grammar 
exercises, but I will 
ask you to write 
about your job and 
experiences so that 
you can learn 
grammar in a 
meaningful context. 

Not everyone likes to 
read so I suggest 
doing quizzes on 
english-podcasts.com 
which are designed to 
help you focus on 
question structure and 
new vocabulary.  

Listen everyday to 
something that you are 
interested in. 
 
You will find something 
to interest you on 
YouTube, Netflix and all 
podcasts. 



 

 
              

1. HOW TO BE A SMART LEARNER : Définition d'objectifs SMART pour l'apprentissage 
des langues 

S'il est vrai que les objectifs SMART d'origine ont été créés pour les entreprises et non pour les apprenants 
en langues, néanmoins ils restent un bon indicateur de vos progrès.  

Une façon efficace de fixer et réussir vos objectifs, linguistique et opérationnel est de tenir un Learning 
Journal.  

Il est important de vous fixer des objectifs : L'apprentissage des langues est un peu comme un marathon 
et une expérience de montagnes russes tout en un…. Il faut donc planifier.  Afin de rester motivé et « on 
target » ce tableau est un guide pour vous aider à se fixer des objectifs dans votre Learning Journal qui 
sont clairement définis, réalisables et réalistes.  

  Des bons objectifs Plan linguistique 
détaillé 
 

Exemple objectifs 
opérationnels 

S Spécifique 

Évitez les objectifs vagues, tels que « 

Mon objectif est de parler couramment 

d'ici la fin de l'année. 

Passer du niveau A2 

au niveau B1 dans les 

6 prochains mois 

Être capable d'avoir 

une conversation de 

10 minutes avec 

quelqu'un en 6 

semaines. 

Concentrez-vous sur 

le temps du passé et 

essayer d’être 

correct à chaque fois. 

Préparez de parler 
dans une réunion d’un 
problème ce que vous 
avez rencontré et 
comment ça a été 
résolu. 

M Mesurable 
Évitez un objectif vague tel que "Je veux 

me sentir plus en confiance". 

 

Les tests de 
compétence peuvent 
être un guide pour les 
connaissances 
passives, mais la façon 
de développer des 
connaissances actives 
se fait en parlant. 
 

Notez combien de 
temps vous parlez 
dans une réunion. 
 

Tenez votre Learning 
Journal à jour 

A Attainable (Réalisable) 

Évitez de dire « j'aurai plus de temps la 

prochaine fois ». 

Concentrez-vous sur 
les petits pas. 
Ayez un objectif 
quotidien. 
Commencez par 
écouter; faire de 
l'écoute une habitude. 

20 minutes par jour 
c'est faisable. 
Écoutez des podcasts 
sur le chemin du 
travail ou pendant 
votre pause déjeuner. 
 

Ciblez un objectif à 
court terme comme 
une réunion 
hebdomadaire et 
participez au 
maximum. 
 

R Relevant (Pertinent) 

Évitez de vous soucier des mots dont 

vous n'avez pas besoin. 

Concentrez-vous sur 
ce dont vous avez 
besoin. 
Ne vous souciez pas 
de ce dont vous 
n'avez pas besoin. On 
append mieux (plus 
vite) quand c’est 
important pour nous.  

Concentrez-vous sur 
un aspect du 
vocabulaire dont vous 
avez besoin à court 
terme. Par exemple ; 
vocabulaire de la 
réunion 
 

Utilisez activement 
votre lexique 
professionnel.  

T Time-bound (Limité dans le 
temps) 

Avoir une date limite focalisera l'esprit. 

25 heures / 30 heures 
/ 40 heures 
Pour chaque heure 
avec votre formateur, 
faites au moins 2 

Chaque semaine /tous 
les jours consacrez du 
temps pour la qualité 
à l'apprentissage. 
 

Si vous avez une 
réunion chaque 
semaine utilisez la 
comme « marker » de 
votre progrès et le 
moment pour 



 

 

      MY LEARNING/OPERATIONAL OBJECTIVES JOURNAL  
Date What happened   My part Future planning 
 Experience and task / who was present/ 

how long was the meeting? 
How did I feel? How I 
participated / What I 
achieved  
 
 
 
 
 
 

Do I need to assert 
myself more, do I need 
to prepare more/ what 
changes will I make?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date What happened   My part Future planning 
 Experience and task / who was present/ 

how long was the meeting? 
How did I feel? How I 
participated / What I 
achieved  
 
 
 
 
 
 

Do I need to assert 
myself more, do I need 
to prepare more/ what 
changes will I make?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date What happened   My part Future planning 
 Experience and task / who was present/ 

how long was the meeting? 
How did I feel? How I 
participated / What I 
achieved  
 
 
 
 
 
 

Do I need to assert 
myself more, do I need 
to prepare more/ what 
changes will I make?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

  YOUR TRAINER : Susan Barke 
                                 

                                    
 
 
• Nationality : British 

 
• Experience :  

       More than 25 years in teaching Professional English.  
 

• Education :  
       Degree in History and Politics (1980), University of London,  
       Degree in French (2002), University of London. 
 
• Telephone contact : 06 26 57 10 75 

 
• Email contact : buckbizzenglish@gmail.com 

 
• Websites : http://bucklandbusinessenglish.com  

 
         http://english-podcasts.com 

 
 
 
 



 

 

                          
  

                                BUCKLAND BUSINESS ENGLISH  
                                   expand your world    élargir votre monde 

  

    Exemple du programme               Programme for 2022 
             Niveaux B1 pour atteindre le niveaux B1+/B2 (voir la grille ci-dessous) 
Name :  
              

Date de 
commencement  

 Niveau prérequis Nombre d’heures 

Votre code CPF  
 

1 septembre 2022 
 

B1 CEFR 30  

 
NOTE :  

            Chaque séance dura 1 heure et sera adaptée aux besoins lexicaux du stagiaire. 
  

Le programme sera basé sur les cours en présentiel, ou à distance (Zoom), ou Blended Learning (un mélange 
des cours en présentiel et des cours à distance) selon votre disponibilité et de vos besoins.      

 

Pendant chaque cours, le temps de parole en anglais sera maximisé et la conversation sera basée sur 
des exercices d'écoute (podcasts, YouTube, Netflix) et également sur des expériences professionnelles 
quotidiennes du stagiaire. 
 

A la fin de la formation, le stagiaire passera le test Linguaskill pour évaluer la lecture, la grammaire, le 
vocabulaire et la compréhension orale.  
 
Le niveau d'expression orale sera évalué par la formatrice selon les directives du CECR  (voir fiche ici-bas).  
Pour en savoir plus sur l’examen veuillez consulter Le WELCOME PACK disponible sur la page d’accueil le site 
bucklandbusinessenglish.com.  
 

 A la fin de chaque bloc vous pouvez évaluer votre progrès et si vous avez atteint vos objectifs           
  (linguistiques et opérationnels) 

 
 
 
 
 
 

L'autonomie au travail     



 

 

 
Séance
 
 
         

Objectifs Focus lexical Modalité de 
réalisation 

Focus 
Grammatical 

Objectifs 
atteints 
Oui /en cours/ 
non 

1 Explication du 
déroulement des 
séances et le Welcome 
Pack 
 
START TEST/ mini test 
30 mins  
 
Se présenter    

 
 
 
 
Mrs / Mr /Ms    
l’adresse  e –mail 
numéro 
téléphonique 
salutations      

 
 
 
 
Mise en situation 
 

 
 
 
 
 
Etre 
alphabet  
chiffres 
 

 

1 Expliquer ses tâches 
quotidiennes 
Décrire son travail             

How often do you 
l’heure 

Conversation 
ciblée 

Adverbs de freq 
Vocabulaire ciblé 

 

 Présenter un collègue Décrire un 
organigramme    
Décrire des services
    

Conversation 
ciblée 
Exemples du 
stagiaire 

3e personne 
Présent simple  

 

2 Parler de son agenda Dates, l’heure 
I’m seeing you 
I’m going to see you  

Mise en situation Présent continu  

3 Parler de son parcours I started in … Conversation 
guidée 

Préterit 
Dates 

 

 parler d’une situation 
precedent  

The problem 
occured…. 

Mise en situation Préterit  

 poser des questions When did it 
happen ? 

Mise en situation Préterit  

4 Expliquer le 
functionnement 
technique 

It fits / it works / it 
turns 
 
Vocabulaire ciblé 

Exercises de 
grammaire 

Present 
La voix passive 

 

 Expliquer un problème 
technique 

It must be  
It’s too… 
It’s not big enough 

Mise en situation Adjectives  

5 Consolidation 
 

Vocabulaire ciblé    

6 Téléphoner Exemples du 
stagiaire 

Mise en situation Consolidation  

7 Comparer des projects/ 
produits 

X is (was) better …. 
X is (was) the most 
effective     

 Comparative 
Superlative 

 

8 Expliquer un projet « en 
cours »    

we are working on… 
we are currently 
looking at… 

Conversation 
ciblée 

présent continu  

9 Écrire un e-mail exemples du 
stagiaire 

Lecture/Ecriture    

10 Expliquer des 
regulations 
  

Should / must / can/ 
Don’t need to 

Activité basée sur 
exemple du 
stagiaire 

Modaux  

11 Faire un 
checklist/planning 
 

Have you done it? 
When did you do it 
I’ll do it tomorrow 

Activité basée sur 
une tache ciblée 

Présent perfect 
Préterit 
Futur 

 

 



 

 

 
 

Séance Objectifs  
12 Consolidation/Mini Test 

Compléter l'évaluation MID 
TERM sur la qualité da la formation 
jusqu'à présent. 
 

Évaluez votre progrès. Comment avez-vous transféré votre 
progrès linguistique dans votre travail quotidien ?   

 
 
Besoins spécifiques – Gagner en confidence 

Séance Objectifs    Objectifs 
atteints 

13 Parler en public Quiz : What type 
of Learner are 
you?  

Quiz/ 
Discussion 

 Oui /en cours/ 
non 

14 Parler dans un groupe (3 
personnes)  

Expliquer votre 
travail, poser des 
questions, donner 
son avis 

Mise en 
situation 

  

  
   

                          Besoins spécifiques – conférence call / réunion 
 

Séance  Objectifs Structure / Lexique Modalité de 
réalisation 

Grammaire 
 

Objectifs 
atteints 

15-19 Participer dans un conférence 
call 

Exemples du 
stagiaire 

  Oui /en cours/ 
non 

 Identifier des besoins Need/ must/ should 
We have to do it by 
next week. Have 
you done it yet ? 
I did it yesterday 

 Modaux. 
 
Présent perfect 
Préterit 

 

 Planifier 
 

We will need to.. 
Behind schedule / 
on time 

Mise en 
situation 

Future(s)  

 Parler des resultants The test indicates   Grands chiffres  
 Analyser des nouvelles 

données 
In that case we 
need to … 

 Modaux  

  Répondre vites aux imprévus What are the 
possibilties 

Travail de 
spontanéité 
Mise en 
situation 

  

 Exprimer un avis, technique et 
général 

I think we should/ in 
my opinion we 
could 

Discussion 
guidée 

  

20 Parler des problèmes liés avec 
Zoom/Teams/ Google Meet 
etc 

 Brainstorming   

21 Réunion par Zoom Consolidation Cours à 
distance 
Mise en 
situation 

  

  



 

 

                          Besoins spécifiques – conversation générale 
 

Séance Activité Structure/ lexique Grammaire 
 

Objectifs 
atteints 

22 Comprendre des 
accents difficiles 

Américain  
Britannique   
Allemand 
Indian 

 Oui /en cours/ non 

23 Suivre une 
conversation rapide 

I’ll, it’ll, we’ve, we’re   

 
 
    Préparation test final 

24-26 Préparation test final  
27-29 Final test (80 minutes)  
30 Feedback (40 minutes) 

  
 

 

Compléter l'évaluation finale de la qualité sur la 
formation.  
 
Bravo ! 
Tell me your progress ! 

 
 
 
 Totale : 30 heures :  Objectif final : Niveau B2 (voir la grille ci-dessous) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

                                             What is the LINGUASKILL test ? 
Les tests Linguaskill ont remplacé les tests BULATS. Comme les tests BULATS, ils permettent de 
prouver un niveau d’anglais aux recruteurs et employeurs.  
Linguaskill from Cambridge est une gamme de deux tests d’anglais : 
Linguaskill General aborde les situations de la vie courante, professionnelle comme personnelle, tandis 
que Linguaskill Business traite plutôt des situations de la vie professionnelle administrative et 
commerciale. 
Ces tests sont produits par Cambridge Assessment English, un département de l’Université de 
Cambridge.  
Les tests évaluent 4 compétences - compréhension et expression, écrites et orales. 
Les tests sont entièrement informatisés. 
 

READING & LISTENING WRITING SPEAKING 
60-80 minutes 45 minutes 15 minutes 
Read and select  
Le candidat lit une note, un 
graphique, une étiquette, un 
mémo ou un courrier présentant 
un texte court. Ensuite, il choisit 
la phrase ou l'expression qui 
correspond le mieux au sens du 
texte parmi trois propositions.  
Gapped sentences  
Le candidat lit une phrase dans 
laquelle il manque un mot, et 
choisit le mot approprié pour 
compléter la phrase parmi 
quatre propositions.  
Multiple-choice gap-fill  
Le candidat doit choisir le bon 
mot ou la bonne expression 
pour remplir les espaces vides 
dans un texte à trou. A chaque 
fois, quatre choix sont 
proposés.  
Open gap-fill  
Le candidat lit un court texte à 
trou et remplit les espaces vides 
avec ses propres propositions. 
Extended reading  
Le candidat lit un texte de 
longueur moyenne puis répond 
à des questions à choix 
multiples.  

Pour le module d'expression 
écrite les candidats utilisent un 
clavier d'ordinateur. 
Le test se compose de deux 
parties. Chaque partie 
représente 50 % de la note finale 
 
 
Partie 1 
Les candidats doivent rédiger un 
email d’au moins 50 mots sur un 
sujet donné.  
 
Parti 2 
Les candidats doivent rédiger un 
texte (par exemple un article, 
une critique ou encore un post 
de blog)  d’au moins 180 mots 
sur un sujet donné. Les candidats 
Linguaskill Business devront 
quant à eux écrire une lettre ou 
un rapport d'au moins 180 mots 
à destination d'un responsable 
ou membre de son entreprise ou 
à des clients externes.  
 
 

Le module d'expression orale se 
passe sur ordinateur avec un 
micro-casque. Les questions 
s'affichent sur l'écran et les 
réponses du candidat sont 
enregistrées. 
« Linguaskill General Speaking » 
et « Linguaskill Business 
Speaking » sont évalués par des 
examinateurs ou en utilisant 
notre technologie de notation 
automatisée leader du marché, 
connue sous le nom de « 
marquage hybride ».  

Le module d'expression orale se 
compose de cinq parties ; 

• Lecture de 8 phrases à 
haute voix  

• Répondre à 8 questions 
sur lui-même (les deux 
premières questions ne 
sont pas évaluées) 

• Parler pendant 1 minute 
• Décrire des graphiques 
• Donner son avis sur un 

sujet. 
 
Chaque partie représente 20 % 
de la note finale.  
 

Pour en savoir plus consulter   
 https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/linguaskill/preparation/ 



 

 

WHAT IS MY LEVEL AND WHERE CAN I EXPECT TO BE AT THE END 
OF MY TRANING?  

 Common European Framework of Reference for Languages Self-
assessment grid © European Union and Council of Europe, 2004-2020 | europass.cedefop.europa.eu  

A1 

Basic user 

A2 

Basic user 

B1 

Independent 

B2 

Independent 

C1 

Proficient 

C2 

Proficient 

 

Listening  

I can understand 
familiar words and 
very basic phrases 
concerning myself, my 
family and immediate 
concrete surroundings 
when people speak 
slowly and clearly.  

I can understand phrases 
and the highest frequency 
vocabulary related to areas 
of most immediate 
personal relevance (e.g. 
very basic personal and 
family information, 
shopping, local area, 
employment). I can catch 
the main point in short, 
clear, simple messages 
and announcements.  

 
I can understand the 
main points of clear 
standard speech on 
familiar matters 
regularly encountered in 
work, school, leisure, 
etc. I can understand 
the main point of many 
radio or TV 
programmes on current 
affairs or topics of 
personal or professional 
interest when the 
delivery is relatively 
slow and clear.  

I can understand 
extended speech and 
lectures and follow even 
complex lines of 
argument provided the 
topic is reasonably 
familiar. I can 
understand most TV 
news and current affairs 
programmes. I can 
understand the majority 
of films in standard 
dialect.  

I can understand 
extended speech even 
when it is not clearly 
structured and when 
relationships are only 
implied and not signalled 
explicitly. I can 
understand television 
programmes and films 
without too much effort.  

I have no difficulty in 
understanding any kind of 
spoken language, whether 
live or broadcast, even 
when delivered at fast 
native speed, provided I 
have some time to get 
familiar with the accent.  

Reading  

I can understand 
familiar names, words 
and very simple 
sentences, for 
example on notices 
and posters or in 
catalogues.  

I can read very short, 
simple texts. I can find 
specific, predictable 
information in simple 
everyday material such as 
advertisements, 
prospectuses, menus and 
timetables and I can 
understand short simple 
personal letters.  

I can understand texts 
that consist mainly of 
high frequency 
everyday or job- related 
language. I can 
understand the 
description of events, 
feelings and wishes in 
personal letters.  

I can read articles and 
reports concerned with 
contemporary problems 
in which the writers 
adopt particular attitudes 
or viewpoints. I can 
understand 
contemporary literary 
prose.  

I can understand long 
and complex factual and 
literary texts, 
appreciating distinctions 
of style. I can understand 
specialised articles and 
longer technical 
instructions, even when 
they do not relate to my 
field.  

I can read with ease 
virtually all forms of the 
written language, including 
abstract, structurally or 
linguistically complex texts 
such as manuals, 
specialised articles and 
literary works.  

Spoken 
interaction  

I can interact in a 
simple way provided 
the other person is 
prepared to repeat or 
rephrase things at a 
slower rate of speech 
and help me formulate 
what I'm trying to say. 
I can ask and answer 
simple questions in 
areas of immediate 
need or on very 
familiar topics.  

I can communicate in 
simple and routine tasks 
requiring a simple and 
direct exchange of 
information on familiar 
topics and activities. I can 
handle very short social 
exchanges, even though I 
can't usually understand 
enough to keep the 
conversation going myself.  

I can deal with most 
situations likely to arise 
whilst travelling in an 
area where the 
language is spoken. I 
can enter unprepared 
into conversation on 
topics that are familiar, 
of personal interest or 
pertinent to everyday 
life (e.g. family, 
hobbies, work, travel 
and current events).  

I can interact with a 
degree of fluency and 
spontaneity that makes 
regular interaction with 
native speakers quite 
possible. I can take an 
active part in discussion 
in familiar contexts, 
accounting for and 
sustaining my views.  

I can express myself 
fluently and 
spontaneously without 
much obvious searching 
for expressions. I can 
use language flexibly 
and effectively for social 
and professional 
purposes. I can 
formulate ideas and 
opinions with precision 
and relate my 
contribution skilfully to 
those of other speakers.  

I can take part effortlessly 
in any conversation or 
discussion and have a 
good familiarity with 
idiomatic expressions and 
colloquialisms. I can 
express myself fluently and 
convey finer shades of 
meaning precisely. If I do 
have a problem I can 
backtrack and restructure 
around the difficulty so 
smoothly that other people 
are hardly aware of it.  

Spoken 
production  

I can use simple 
phrases and 
sentences to describe 
where I live and 
people I know.  

I can use a series of 
phrases and sentences to 
describe in simple terms 
my family and other 
people, living conditions, 
my educational 
background and my 
present or most recent job.  

I can connect phrases 
in a simple way in order 
to describe experiences 
and events, my dreams, 
hopes and ambitions. I 
can briefly give reasons 
and explanations for 
opinions and plans. I 
can narrate a story or 
relate the plot of a book 
or film and describe my 
reactions.  

I can present clear, 
detailed descriptions on 
a wide range of subjects 
related to my field of 
interest. I can explain a 
viewpoint on a topical 
issue giving the 
advantages and 
disadvantages of various 
options.  

I can present clear, 
detailed descriptions of 
complex subjects 
integrating sub-themes, 
developing particular 
points and rounding off 
with an appropriate 
conclusion.  

I can present a clear, 
smoothly- flowing 
description or argument in 
a style appropriate to the 
context and with an 
effective logical structure 
which helps the recipient to 
notice and remember 
significant points.  

Writing  

I can write a short, 
simple postcard, for 
example sending 
holiday greetings. I 
can fill in forms with 
personal details, for 
example entering my 
name, nationality and 
address on a hotel 
registration form.  

I can write short, simple 
notes and messages. I can 
write a very simple 
personal letter, for 
example thanking 
someone for something.  

I can write simple 
connected text on 
topics which are familiar 
or of personal interest. I 
can write personal 
letters describing 
experiences and 
impressions.  

I can write clear, detailed 
text on a wide range of 
subjects related to my 
interests. I can write an 
essay or report, passing 
on information or giving 
reasons in support of or 
against a particular point 
of view. I can write 
letters highlighting the 
personal significance of 
events and experiences.  

I can express myself in 
clear, well- structured 
text, expressing points of 
view at some length. I 
can write about complex 
subjects in a letter, an 
essay or a report, 
underlining what I 
consider to be the salient 
issues. I can select a 
style appropriate to the 
reader in mind.  

I can write clear, smoothly-
flowing text in an 
appropriate style. I can 
write complex letters, 
reports or articles which 
present a case with an 
effective logical structure 
which helps the recipient to 
notice and remember 
significant points. I can 
write summaries and 
reviews of professional or 
literary works.  



 

 

       
        BUCKLAND BUSINESS ENGLISH 

                                           expand your world    élargir votre monde 
         
         LANGUAGE AND QUALITY MID-TERM EVALUATION 
 
Name……………                                     Date………… 
 
What is your opinion of the training so far? Are we going in the right direction? 
 
Please tell me what you would like to focus more on. 
WRITING LISTENING VOCABULARY SPEAKING 
 
 
 
 
 

   

 
Do you have enough time to speak in English? 
 
Do you use the resources in the Client Area on the BBE/English-podcasts.com 
website? 
 
Is the programme adapted to your professional needs? 
 
Do you want to focus on different objectives? 
 
Are you happy with the planning and organization in general? 
 
Do you have any other points? 
 
………………………………….. 
Please give examples of your progress in your work environment. 
 
 
                                                
 
 
 
 
 



 

 

F         FINAL EVALUATION SUR LA QUALITE DE LA FORMATION 
 
Nom :       Nom de l’entreprise : 
Date de la formation :     Nombre d’heures : 
 
Niveau initial sur l’échelle Common European Framework :                                      Niveau final : 
Vos objectifs initiaux : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Veuillez donner votre avis sur les aspects suivants de votre formation. Veuillez indiquer vos points : 
 
 
L’aspect personnalisé de votre formation 
 Faible  

4-5 
Satisfaisant 
6-7 

Bon 
8-9 

Très bon 
10 

Compréhension de vos besoins     
L’adaptation du programme à votre milieu professionnel     
Déroulement du programme (à votre rythme, 
consolidation) 

    

La réponse aux besoins immédiats 
(emails, présentations, téléphone)  

    

L’atteinte de vos objectifs à long terme     

 
La qualité de la formation 
 Faible   

4-5 
Satisfaisant  
6-7 

Bon  
8-9 

Très bon 
10 

La qualité de temps pour vous d’exprimer en anglais     
La qualité d’exercices d’écoute (podcasts, vidéos)     
La qualité d’exercices écrits     
L’explication des points difficile     

 
La qualité des sites web BBE et english-podcasts.com au regard de vos attentes 
 Faible   

 4-5 
Satisfaisant 
6-7 

Bon  
 8-9 

Très bon 
10 

Client area (variété des sujets, intérêt)      
Navigabilité     

    
La qualité de l’organisation 
 Faible   

 4-5 
Satisfaisant 
6-7 

Bon 
 8-9 

Très bon 
10 

La souplesse du planning     
La ponctualité de la formatrice     
Disponibilité de la formatrice     

 
Préparation test final Linguaskill 
 Faible   

 4-5 
Satisfaisant 
6-7 

Bon 
 8-9 

Très bon 
10 

Explication de déroulement du test     
Temps consacré au test (mini test, examen blanc)     

 
 
 



 

 

Votre progrès  
 
Niveau général 
En prenant compte de votre niveau de départ, pensez-vous d’avoir progressé dans les domaines 
suivants ? Veuillez cocher : 
 
 Amélioration 

minimale 
0-4 

Amélioration 
satisfaisante  
5-7 

Amélioration 
très  
Satisfaisante 
8-9 

La compréhension 
Ex : la compréhension des accents variés, 
Suivre des conversations téléphoniques, 
participer dans une conversation d’un débit 
rapide 

   

Le vocabulaire 
Ex : lexique professionnel et générale, l’emploie 
des synonymes, éviter les « faux amis ». 

   

L’aisance 
Ex : problème de « blocage », gagner en confiance 
pour parler dans des réunions 

   

Votre accent 
Ex : éviter les pièges de la prononciation à la 
française 

   

 
 
Niveau professionnel 
 
Trouvez-vous que cette formation vous aidera à effectuer vos activités an anglais dans votre vie 
professionnelle ? 
 
Quel est l’impact de cette formation sur l’évolution des pratiques de votre travail quotidien ?  
 
 
 
` 
Toutes autres remarques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    BBE vous remercie de votre temps 
 


