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INTERNET ENGLISH 
 

Le e-learning créatif  
 

 
PROGRAMME de e-learning sur mesure 
 
PUBLIC 

1. Tout collaborateur ayant atteint a minima le niveau 
intermédiaire (niveau 4) 

2. Collaborateurs qui souhaitent se confronter à des situations 
authentiques et qui souhaitent construire leur propre réseau 
anglophone.  

3. Tout collaborateur dont l'emploi nécessite d'atteindre ou de 
maintenir un niveau de connaissances de la langue 

 
PREAMBULE 
De nos jours, la plupart de personnes ont un accès à l’anglais réel 
et non scolaire.  Lorsque l’on ne dispose pas de contacts 
professionnels ou sociaux anglophones, on peut lire des journaux et 
surfer sur le Web pour accéder à des contenus écrits, vidéo et 
audio. Dans cette démarche, il arrive que le manque de confiance 
dans leur niveau ou un manque de structure dans leur 
apprentissage les empêche de profiter pleinement de ces 
ressources. 
 
L’e-learning peut donner à l’apprenant cette confiance et cette 
structure. Souvent, le contenu conçu spécifiquement pour 
l’apprentissage de l’anglais dans des séances traditionnelles d’e-
learning reste banal comparé aux documents authentiques que l’on 
trouve sur le Web. Ceci démotive le participant à un programme 
d’accompagnement linguistique. 
 
Le parcours Internet English est conçu pour tout apprenant qui 
souhaite se préparer aux situations réelles en anglais. Internet 
English donne l’encadrement et le soutien nécessaires à 
l’apprenant pour se fixer des objectifs, choisir ses propres matières 
et vraiment progresser dans l’apprentissage de la langue. 
 
OBJECTIFS 
Apprendre grâce aux sites Internet et développer sa confiance à 
réussir dans des situations réelles. 



 
 
 

? Sensibiliser les collaborateurs aux moyens dont ils disposent 
dans leurs milieux professionnels et dans la vie courante pour 
maintenir et perfectionner leur anglais par eux-mêmes 

? Développer l’autonomie dans l’apprentissage de la langue  
? Acquérir plus d'aisance, plus de spontanéité et de fluidité dans la 

pratique de la langue (expression et compréhension orale et 
écrite). 

? Réactiver et développer ses connaissances lexicales 
?  Progresser dans la grille de niveaux 
 
PROGRAMME 
Cette formule vise à améliorer les connaissances globales. Tout 
aspect de la langue peut être abordés, dans le degré de détail 
souhaité.  
 
Le seul prérequis : une connexion Internet + adresse 
électronique. 
 
Selon les besoins et les niveaux identifiés, les thèmes suivants 
seront abordés :  
 
Formation Linguistique :  
? Expression orale : intervenir spontanément sur des domaines à 

la fois professionnels et familiers 
? Compréhension orale : comprendre les nuances, les registres 

différents de la langue orale ; se familiariser avec l’intonation 
comme porteur de sens dans un message 

? Se familiariser avec les expressions idiomatiques et d’autres 
aspects du vocabulaire.  

 
Mise en situation professionnelle :  
? Se présenter : utiliser les formules de politesse, se présenter soi 

même ou l’entreprise 
? Téléphone : Prendre et laisser un message, demander un 

correspondant  
? Echanger : mener une conversation simple ou complexe, 

converser  
? Négociations : négocier au téléphone, argumenter, convaincre. 
 
 
 



 
FORMULE 
Il s'agit de 15 heures d’entretiens avec un intervenant sur le site du 
collaborateur. Dans le premier entretien, l’intervenant aide 
l’apprenant à fixer ses objectifs par rapport à son niveau et ses 
centres d’intérêt. L’intervenant donne à l’apprenant quelques tâches 
à faire sur le Web, par exemple visiter le site de la BBC, regarder 
une vidéo et écrire un commentaire.  Dans les entretiens suivants, 
l’intervenant analyse avec l’apprenant ses points forts et les points 
à améliorer. 
 
Le rythme conseillé est de: 2 fois 1.5 heures par mois afin 
d’optimiser l’efficacité de la formation. Voici un exemple du 
programme des entretiens :  
 
 
Première entretien 
(1.5h) 

  

Analyse de besoins Des objectifs 
réalistes fixés avec 
l’intervenant ( e) 

Conseil de 
l’intervenant ( e) 

 
 

Deuxième 
entretien (1.5h) 

  

Retour sur le travail 
du participant 

Analyse de difficulté 
+ conseil de 
l’intervenant ( e) 

Nouveau 
Objectif/tache fixé 
par ou avec 
l’intervenant ( e) 

 
 

Troisième 
entretien (1.5h) 

  

Retour sur le travail 
du participant 

Analyse de difficulté 
+ conseil de 
l’intervenant ( e) 

Nouveau 
Objectif/tache fixé 
par ou avec 
l’intervenant ( e) 

 
 
L’objectif final est que l’apprenant construise son propre réseau 
anglophone. 
 
Quelques exemples d’activité qui pourrait être proposée par 
le formateur : 



 

 
Ø Documents vidéo : discours, entretiens télévisés sur le sites 

de « You Tube »,  BBC, CNN + exercices de compréhension 
Ø Documents audio : discours, reportages, sur les sites de radio 

en anglais  + exercices de compréhension 
Ø Articles de presse sur des sites de Time, Newsweek, Financial 

Times + exercices de compréhension 
Ø Rédaction des emails pour demander ou échanger des 

renseignements 
Ø Appels téléphoniques au Royaume-Uni et aux USA pour 

demander ou échanger des renseignements 
 
 
 
 
ANIMATION 
Entretiens assurés par des formateurs dont l’anglais est la langue 
maternelle. 
 
PEDAGOGIE 
Formateur expérimenté dans la formation d’ Internet English 
Formateur d’une énorme créativité, capable de concevoir des 
exercices au fil à l’eau de la formation, de motiver, conseiller et 
d’aider le participant à organiser son apprentissage et de se fixer 
des nouveaux objectifs. 
 

Le contact est fréquent entre le formateur et le 
participant : entretiens, échanges d’emails, conversations 

au téléphone 
  
Cette formule peut venir en complément à d'autres formations : 
cours collectifs, cours par téléphone, immersions. 
 
 

Les + de cette formation 
Ø Adapté aux vrais besoins et goûts de chaque participant 
Ø Anglais est authentique et pas des dialogues écrits et 

préparés à l’avance 
Ø Contenu peut être varié et ajusté selon des évolutions 

d’intérêt de chaque participant 
Ø Niveau de difficulté du contenu peut être ajusté selon des 

évolutions de niveau et objectif de chaque participant 



 
 

Ø Flexibilité du planning des entretiens 
Ø Collaborateur peut travailler à son propre rythme entre les 

entretiens 
Ø Participants du même niveau peut se rencontrer dans un 

groupe 
Ø Le programme de 15 heures de formation d’ Internet 

English peut s’étendre sur une année. 
 

Les ++ de cette formation 
 

Ø Amène le participant à une vraie autonomie dans son 
apprentissage 

Ø 15 (quinze) heures de formation d’ Internet English = 
plus de 30 (trente) heures de cours particuliers 

Ø Une formation d’ Internet English est assez pour la vie 
 
Ressources nécessaires aux participants:  

⇒ Une salle adaptée aux séances de formation 
⇒ Une connexion Internet 
⇒ Un ordinateur équipé d’un système audio 

 
 
 
 
Organisme de formation agréé certifié 
 

ü Evolution est un organisme de formation agréé créé en 2002. 
ü Nos programmes sont compatibles avec le CPF. 
ü Organisme certifié TOEIC. 
ü Organisme certifié qualité Bureau Veritas. 

 
 
 



FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION 
 
Dans le cas d’une formation certifiante (TOEIC), un certificat de 
TOEIC vous sera délivré par l’organisme partenaire dédié 
 
 
MODALITES D’ATTEINTE DES OBJECTIFS 
 
Feedback à mi-parcours:  
 
A la moitié du programme, l’intervenante demandera son retour au 
participant au sujet 1/ du contenu du programme 2/ de sa forme. 
Cela permet aux deux parties de confirmer ou revoir les objectifs 
fixés lors de l’élaboration du programme et d’ajuster le contenu des 
séances si nécessaire. 
 
Questionnaire de satisfaction : 
  
Il vous sera proposé à l’issue du programme. 
 
Bilan : 
 
A l’issue du programme, l’intervenant rédigera un compte rendu, 
indiquant l’assiduité, les progrès accompli, ainsi que les conseils 
pour la suite. 
 
Attestation de présence : 
  
Sera délivrée et envoyée à la responsable de formation à l’issue du 
programme, pour chaque participant. 
 
 
 
Contact, pour tout devis: 

 
 
 

Madame Anouche BABAYAN, Co-gérante ; Anglais 
professionnel -  Stratégie & Communication -  Certifiée 
Analyse Transactionnelle 101. 

!+33 (0) 1.42.02.96.69  "+33 (0) 6.82.99.45.45 
 


