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B1 

Niveau seuil 
Ce programme est proposé à titre indicatif pour un niveau B1. Toutes nos formations sont 
personnalisées selon vos objectifs et besoins 

 

Prérequis : 

Niveau A2 

Pour toutes formations en distanciel : disposer d’une adresse mail, d’un ordinateur avec carte son et 
webcam ainsi que d’internet haut débit 

 

Durée* : 80 heures – 120 heures 

 

Modalités et délais d’accès : 

• Support pédagogique 
• Nous vous garantissons une réponse sous 2 jours ouvrés. Démarrage sous 30 jours si cours en 
groupe et dès le lendemain pour un cours individuel. 

 

Approche pédagogique : 

Des objectifs réalisables définis avec votre conseiller pédagogique 

Un formateur dédié et un programme entièrement sur mesure 

Selon vos priorités : 

Mises en situation (jeux de rôle) et discussions libres (sur le quotidien et/ou le travail) = interactions  

1. Compréhension de documents audio (compréhension orale – CO)  
2. Compréhension de documents écrits (compréhension écrite – CE)  
3. Exercices d’expression orale (EO) 
4. Exercices d’expression écrite (EE) 

Un moment privilégié pour gagner en confiance et aisance dans la pratique de la langue 

Préparation au format du test et compétences linguistiques évaluées lors du passage de la 
certification 

 

Méthodes mobilisées : 
Le contenu et les activités sont sélectionnés en fonction des objectifs et niveau cible 
en lien avec les niveaux CECR. 
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Selon l’échelle globale CECR, un utilisateur expérimenté de niveau B1 

• Peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s’il 
s’agit de choses familières dans le travail, à l’école, dans les loisirs, etc.  

• Peut se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où 
la langue cible est parlée  

• Peut produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines 
d’intérêt  

• Peut raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but et 
exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée 

 

À l’issue de la formation, vous saurez (à titre indicatif, et selon vos besoins) : 

• Comprendre une présentation simple 
• Échanger par téléphone 
• Raconter une histoire 
• Demander conseil 
• Conseiller un client/collègue 
• Exprimer ses souhaits/ambitions/objectifs/point de vue 
• Décrire une situation hypothétique 
• Rédiger des mails professionnels 
• Comprendre les rapports brefs 

Compétences linguistiques : 

Acquisition de vocabulaire par thème, points de grammaire du niveau B1, comprendre la tonalité de 
la langue et sa prononciation, gagner en spontanéité en expression 

 

Modalités d’évaluation : 

• Test écrit en ligne 
• Analyse des besoins et évaluation orale par téléphone 

 

Validation des acquis en fin de formation : 

Évaluation de niveau avec équivalent CECR lors du dernier cours 

Rapport de fin de formation rédigé par le formateur  

Questionnaire de fin de formation à chaud et à froid  

Certification en fin de formation si prévue dans votre parcours 
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