
NOS FORMATIONS SONT 

ELIGIBLES AU CPF
(Compte Personnel de Formation)

SAS FORMATION ANGLAIS S’ENGAGE A RESPECTER LA CHARTE DE 
DÉONTOLOGIE CI-DESSOUS POUR LA GESTION DES FORMATIONS CPF. 

Nous vous proposons des 

formations sur mesure par 

sessions de 20 ou 30

heures, en présentiel à 

Soissons, ou à distance par 

le biais de visioconférence.

Votre formation est finalisée par une 
certification « English 360° Certificate ».

Ce test de savoir-faire en anglais 
professionnel, d’une durée de 40 à 60 

minutes, attestera de votre maitrise de la 
langue anglaise à travers toutes les 

compétences (compréhension orale, 
compréhension écrite, expression orale, 

expression écrite, compétences 
grammaticales).

Avec ses résultats concrets et clairs, alignés 
avec l’échelle Européenne CECRL (Cadre 

Européen Commun de Référence pour les 
Langues), English 360° est une certification de 

fin de formation complète. 
Tout se passe en ligne.

Contactez nous pour plus d’informations.

Nos programmes de formation sont établis en 
fonction de vos besoins, de votre niveau initial 
d’anglais et de votre secteur d’activité. Voici un 
aperçu des points abordés lors de votre formation 
-Développer les compétences linguistiques 
requises et son vocabulaire dans son domaine 
professionnel pour communiquer clairement lors 
d’échanges professionnels (courriel, téléphone)
- Se familiariser avec les termes techniques liés à 

l’activité professionnelle.
- Parvenir à se constituer une base de 

vocabulaire solide.
- Poser correctement des questions
- Développer le vocabulaire général pour 

améliorer l’aisance en communication orale et 
écrite.

- Points de grammaire et conjugaison
- Se préparer à la certification





COMMENT PROCÉDER POUR 
DÉBUTER UNE FORMATION 
AVEC NOTRE ORGANISME 

EN MOBILISANT VOTRE CPF 

1 - Connectez-vous par le biais de votre numéro de sécurité sociale 
ou par le biais de FranceConnect +

2 – Sélectionnez ensuite 
« Trouver une formation »

3 – Indiquez « Anglais » dans la section « Formation », 
sélectionnez « Formation en centre » pour des cours en 

présentiel, ou à distance. Indiquez ensuite « Soissons » pour 
le lieu si cours en présentiel.



Votre contact pour tout renseignement 
administratif ou technique :

Isabelle STORCK
Au 06.73.72.92.67

Courriel : bureau@sas-formation-anglais.fr

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation 

de handicap. Contactez nous pour plus d’informations.

6 – Sélectionnez ensuite la formation 
souhaitée pour procéder à votre 

inscription.

5 – Indiquez « FORMATION
ANGLAIS » dans la 

recherche par Organisme 
de Formation. Et 

sélectionnez « Afficher les 
résultats »

4 – Sélectionnez le filtre de recherche


