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Niveau Contenu 

Débutant 

- Communiquer de façon très simple avec des 
interlocuteurs étrangers en situations 
professionnelles  

- Communiquer de façon très simple par 
téléphone 

- Communiquer de façon très simple par écrit  
- Présenter de façon très simple son activité 

professionnelle 

Intermédiaire 

- Communiquer avec des interlocuteurs 
étrangers en situations professionnelles  

- Communiquer par téléphone  
- Communiquer par écrit  
- Explications techniques 
- Présenter en détail son activité 

professionnelle 
- Réunions et conf-calls 
- Se déplacer à l’étranger 

Avancé 

- Animer des réunions ou visioconférences 
- Communiquer à distance 
- Converser avec des interlocuteurs étrangers 

en situations professionnelles Négocier à 
l'international 

- Présenter ses activités professionnelles  
- Présenter un sujet professionnel devant un 

public 

FORMATION ANGLAIS 

 
PRESENTATION : Le Centre d’Etude de Langues a ouvert ses 

portes à Mayotte dans le cadre d’une coopération publique 

entre le Conseil Départemental de Mayotte et la CCI Mayotte. 

PUBLIC : Tout public  

PREREQUIS : Avoir au moins 18 ans 

OBJECTIFS : 

• Construire et consolider ses connaissances en anglais 

à l’oral et à l’écrit : formuler des phrases correctes, 

s’exprimer avec aise  

• Reconnaitre et argumenter sur les différences 

culturelles entre les pays anglophones et la France  

• Pratiquer un langage professionnel dans plusieurs 

types de secteurs : entreprises, restauration, 

banques…  

Niveaux proposes : Du niveau débutant à avancé 

Programme :  

Modulable en fonction des besoins des apprenants 

À MAMOUDZOU 

 Tout public 

 8 semaines 

 Certification CLOE  

 En fonction du profil 

 Séjour linguistique 
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COMMENT S’INCRIRE ? 

  Test de Positionnement en 

Langue sur le site www.oscar-cel.com 

 Création du dossier d’inscription 

 Envoie des pièces justificatives  

- Pièce d’identité 

- Attestation d’assurance maladie 

- Justificatif professionnel (Attestation 

Employeur ou Pôle Emploi) 

- Justificatif de domicile 

 Paiement des frais de certification 

 Validation de l’inscription 

Certification : Compétences Linguistiques Orales et Ecrites (CLOE) 

reconnue en France et en Europe 

Répertoire Spécifique 4354 

Durée : 8 semaines par session - 5 sessions par an  

• SESSION 1 : du 20/04/21 au 25/06/21 

• SESSION 2 : du 12/07/21 au 10/09/21 

• SESSION 3 : du 13/09/21 au 05/11/21 

• SESSION 4 : du 08/11/21 au 07/01/22 

• SESSION 5 : du 17/01/22 au 11/03/22 

Délais d’accès : 

La durée estimée entre la demande du bénéficiaire et le début de 

la prestation est de 2 jours à condition d’avoir réalisé toutes les 

étapes mentionnées dans la rubrique « comment s’inscrire ?» 

Attention : nombre de place limité à 10 personnes par session 

MÉTHODES MOBILISÉES 

Modalités pédagogiques 

117 heures en présentiel et en distantiel rythmé de la manière 

suivante :  

• 2 demi-journées en présentiel (mardi et jeudi) 

• 2 demi-journées en distanciel (lundi et mercredi) 

• Jeux de rôle 

• Accompagnement individualisé 

• Pédagogie active alternée avec des méthodes participatives 

• Face à face pédagogique  

• Partage et échange de pratiques 

• Mobilisation d'outils numériques en soutien du présentiel 

• Utilisation et exploitation de la plateforme OSCAR (comme 

outils de progression des apprentissages)  

• Évaluation des acquis et de la satisfaction en clôture et 

Bilan de positionnement 

 

Moyens et outils utilises 

Notre espace de formation dispose de plusieurs salles de classe, dont 1 

salle informatique.  

Toutes nos salles de classe sont : 

-  Connectées à Internet,  

- Équipées de logiciels standards de bureautique, 

- Matériel audio- visuel, 

- Ressources documentaires. 
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Modalité d’évaluation : 

- Evaluation écrite  

- Evaluation orale 

Tarif : Les frais pédagogiques sont pris en charge par le Conseil 

Départemental de Mayotte. 

Reste à la charge de l’apprenant les frais de certification : 

            - 100 € pour les salariés 

            - 60 € pour les demandeurs d’emploi 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap:  

Merci de prendre contact avec notre référente handicap.  

Mme Sinda RAMADANI-TOTO   

Tel:  0639687223  

Mail: msinda@mayotte.cci.fr 

 

Pourquoi choisir cette formation ?  

Les taux d’abandon de la formation, les taux d’atteinte des 

objectifs, les taux de recommandation vous seront 

prochainement partagés pour cette formation. 

 

 

NOUS CONTACTER : 
 

CCI Mayotte  
Pôle Formation 

 
50 boulevard du Baobab 

M’Gombani  
97600 Mamoudzou 

 

 formation@mayotte.cci.fr 
 06 39 99 23 57 

 

mailto:msinda@mayotte.cci.fr

