
Formation 111 :  
Intitulé de la formation : 

Anglais des affaires et TOEIC – 15H 

Identifiant interne : 

CPF_FOR_ANG_15H 

Le programme de formation à l’anglais des affaires comprend 5 éléments : 

1- Un test d’évaluation des connaissances et un entretien avec le formateur référent pour fixer
les objectifs de la formation.

2- Des formations en e-learning telles que détaillées ci-dessous.
3- Des séances de perfectionnement avec un formateur qui possède une grande expérience du

fonctionnement des affaires en entreprises internationales.
4- La préparation au test TOEIC.
5- La soutenance du TOEIC correspondant au niveau et aux objectifs du candidat.

Le e-learning à l’anglais des affaires a été conçu par FORCES. Il est original. Il est composé de trois 
types de ressources pédagogiques : 

1- Des extraits vidéo des parcours de formation FORCES enregistrés en français par des experts
spécialisés en commercial, comptabilité, digital, droit, digital, finance, gestion, management,
marketing, ressources humaines + la traduction orale et écrite de ces extraits en anglais au fil
de la vidéo.

2- La traduction écrite en anglais du texte en français.
3- Des quizz de validation de connaissances.

Pré-requis : 

Aucun 

Objectif de la formation 

1- Se perfectionner à l’anglais des affaires oral et écrit.
2- Améliorer ses connaissances des rouages de l’entreprise en commercial, comptabilité, digital,

droit, digital, finance, gestion, management, marketing, ressources humaines.
3- Obtenir une bonne note au TOEIC.
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Public visé  
 

1- Francophones ayant de bonnes connaissances en anglais courant et souhaitant se 
perfectionner en anglais du business (par exemple salariés d’entreprises internationales, 
salariés travaillant à l’export, futurs expatriés et expatriés, étudiants, etc.,)  

2- Anglophones voulant se perfectionner en français des affaires.  
 

Contenu de la formation :  

La formation est réalisée en ligne.  

• Anglais des affaires commercial / marketing – Télécharger le parcours (PDF) 
• Anglais des affaires comptabilité / finances / gestion – Télécharger le parcours (PDF) 
• Anglais des affaires digital / organisation – Télécharger le parcours (PDF) 
• Anglais des affaires management / développement d’entreprise – Télécharger le parcours 

(PDF) 
• Anglais Ressources humaines – Télécharger le parcours (PDF) 

 

Les points forts de la formation :  

Les parcours sont étudiables pendant 3 mois, 24Heures/24, en illimité sur www.forces-lms.com. 
5 parcours de formation en vidéo, accessibles en e-learning sont disponibles pendant 3 mois et 
24H/24 pour acquérir les compétences et connaissances manquantes. 
Les formations sont enregistrées en vidéo par des consultants spécialisés dans leurs domaines de 
compétences et dans l’accompagnement des porteurs de projets entrepreneuriaux. 
Plusieurs experts ont enregistré les 48h de formations en vidéo des 5 parcours de formation. 
Les vidéos sont interactives, enregistrées sous forme d’interviews entre un expert et un intervieweur, 
le plan de la formation, les idées clés et les points importants sont incrustés en texte dans la vidéo. 
La plateforme de e-learning utilisée reconstitue un centre de formation avec 7 salles de formation 
qui hébergent les formations. Les apprenants sont représentés par des avatars qui peuvent échanger 
entre eux. 

 

Résultats attendus de la formation :  

1- Acquérir le vocabulaire technique français et anglais utilisé dans tous les services d’une 
entreprise. 

2- Former aux fonctionnements des services commerciaux, comptable, financier, gestion, 
management, marketing, ressources humaines des entreprises. 

3- Obtenir une bonne note au TOEIC 
 

TEMPS PROGRAMME DE FORMATION 
Heures de e-learning : 48 heures  
Heures de perfectionnement avec le formateur : 15 heures  
Temps préparation TOEIC : 2 heures  
Temps test TOEIC : 2 heures  
Temps total de formation : 67 heures  
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https://forces-lms.com/assets/files/parcours-118-formation-anglais-pro-commercial-marketing.pdf
https://forces-lms.com/assets/files/parcours-119-formation-anglais-pro-comptabilite-finance-gestion.pdf
https://forces-lms.com/assets/files/parcours-120-formation-anglais-pro-digital-organisation-entreprise.pdf
https://forces-lms.com/assets/files/parcours-123-formation-anglais-pro-management-developpement-entreprise.pdf
https://forces-lms.com/assets/files/parcours-123-formation-anglais-pro-management-developpement-entreprise.pdf
https://forces-lms.com/assets/files/parcours-124-formation-anglais-pro-ressources-humaines.pdf
http://www.forces-lms.com/


 
DUREE DE PROGRAMME DE FORMATION : 3 mois 

 
 
Modalités pédagogiques 
 
Formation réalisée entièrement à distance comprenant 5 volets : 
 

1- Un test d’évaluation des connaissances réalisé au début de la formation. 
2- Des formations en e-learning. 
3- Des séances de perfectionnement avec un formateur qui possède une grande expérience du 

fonctionnement des affaires en entreprises internationales. 
4- La préparation au test TOEIC. 
5- La soutenance du TOEIC correspondant au niveau et aux objectifs du candidat.  

 
Le e-learning en vidéo peut être étudié autant de fois que nécessaire pendant une durée de 3 mois. 
 

 

Handicap :  

Formation en ligne 24h/24. 

 

PRIX DU PROGRAMME DE FORMATION 
Organisme de formation : Demander les conditions de partenariat – commercial@forces.fr 
Particulier ou entreprise :  Demander un devis 
 

 

           FORCES est référencé sur DATADOCK  

 

 
 
 
 
 

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante :  
ACTIONS DE FORMATION 
 

 

L’équipe pédagogique de FORCES peut être contactée 
sur pedagogie@laformationpourtous.com (réponse dans les 24 heures ouvrables) et du lundi au 
vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h au 01.39.57.64.82.  
  
Les vidéos de formation sont consultables par les personnes porteuses de handicap physique de leur domicile, sur leur 
ordinateur, tablette ou portable. Les personnes souffrant de handicap visuel ou auditif peuvent avoir des difficultés à voir ou 
à entendre les vidéos.  
Dans ce cas, elles peuvent consulter :  
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mailto:commercial@forces.fr?subject=Demande%20conditions%20de%20partenariat%20
mailto:commercial@forces.fr
https://www.forces-lms.com/demande-de-devis
mailto:pedagogie@laformationpourtous.com


• l’AGEFIPH : www.agefiph.fr – 0 800 11 10 09 – et la page de son site web spécialement dédiée à la 
formation : https://www.agefiph.fr/ressources-handicap-formation  

• le site service-public.fr pour connaître leurs droits : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits  

 

W W W . F O R C E S - L M S . C O M  
Email : commercial@forces.fr  
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