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Organisme de formation certifié Qualiopi pour son processus qualité.  

Les formations sont dispensées par une formatrice diplômée d’une Maîtrise en Langue 

Civilisation et Littérature Etrangères Anglais, mention Très Bien, obtenue à l’Université 

Paris VII en 2001, puis titulaire du CAPES d’anglais. Forte d’une longue expérience de 

formation continue d’adultes pour le compte de plusieurs organismes de formation, 

professeur de FLE à l’Université de Bath en Angleterre, puis formatrice indépendante. 
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Modalités d’accès : 

Les formations présentées dans ce catalogue sont des formations individuelles intégralement en 

face-à-face avec la formatrice: chaque cours dure en moyenne une heure, une heure trente ou 

deux heures et se déroule soit sur votre lieu de travail   (avec accord de votre employeur), soit à 

votre domicile (nous contacter pour les secteurs géographiques), soit à distance (disposer d’un 

ordinateur personnel dans une pièce calme et d’une bonne connexion internet).  

Délais d’accès : 

Les entrées en formation individuelle se font tout au long de l’année. Lorsque la convention de 

formation a été signée, la formation peut débuter la semaine suivante (au plus tôt, et selon les 

disponibilités de chaque partie), en respectant obligatoirement le délai légal de rétractation de 10 

jours. 

Accès aux personnes en situation de handicap : 

Les demandes de formation pour les personnes en situation de handicap sont étudiées au cas 

par cas afin de s’assurer au mieux de l’adéquation entre la demande et l’offre que nous pouvons 

vous apporter. Le siège de l’organisme de formation n’étant pas accessible aux personnes à 

mobilité réduite, le distanciel sera privilégié et dans le cas d’une formation en présentiel, la 

formatrice se déplacera au domicile du bénéficiaire dans un rayon de 10 km autour d’Angoustrine. 

Il est toutefois indispensable de satisfaire aux conditions ci-dessous: 

• Les locaux et équipements choisis par le bénéficiaire en situation de handicap lui sont 

adaptés et sont également adaptés à la bonne réalisation de la formation. La formatrice 

peut ainsi être amenée à visiter et à vérifier l’adéquation des locaux. 

• Dans le cadre des formations certifiantes, le bénéficiaire peut réaliser l’examen de fin de 

formation (examen en visio pour le Leveltel et à distance ou en centre agréé, sur papier, 

pour le TOEIC). 

Veuillez contacter Fanny Caminade (contact en bas de page) pour l’étude de votre demande et 

la co-évaluation de la meilleure solution d’aménagement de la formation. 

Déroulement de la formation : 

Un entretien téléphonique, une évaluation du niveau selon le CECRL et un questionnaire de 

diagnostic des besoins permettent de définir, analyser, évaluer les objectifs et les besoins, puis 

adapter les modalités de formation à chaque bénéficiaire.  

Toutes les sessions se déroulent en face à face individuel. D’une manière générale, une session 

hebdomadaire de deux heures ou deux séances hebdomadaires d’une heure sont souhaitables. 

Les sessions se déroulent du lundi au vendredi, de 9h à 18h30, à domicile ou sur le lieu de 

travail, en individuel, en distanciel ou en présentiel selon le périmètre géographique. Déplacement 

de la formatrice dans un rayon de 10 km en individuel. 

Contact : 

Pour plus d’informations et pour toute demande, contactez Fanny Caminade. 

Par téléphone : 06 73 81 80 28 / Par mail : fannycaminade.formations@gmail.com 
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La formation certifiante cible surtout le public déjà entré dans la vie active. Cette prestation à 
visée professionnelle permet la délivrance d’une certification reconnue. 

Les formations certifiantes sont enregistrées au Répertoire Spécifique. Ce répertoire recense 
toutes les certifications et les habilitations qui correspondent à des compétences 
complémentaires exercées dans le monde du travail. Elles peuvent être obligatoires ou non pour 
pouvoir exercer. 

Pour rechercher les formations enregistrées au Répertoire Spécifique, France Compétences 
met à disposition un moteur de recherche : 
https://www.francecompetences.fr/recherche_certificationprofessionnelle 

A ce jour, seules les formations certifiantes en langues étrangères et dont la certification figure 
au Répertoire Spécifique de France Compétences sont éligibles à une prise en charge par le 
CPF (Compte Professionnel de Formation). Cette liste est mise à jour régulièrement. 

 

La formation qualifiante favorise le développement de nouvelles compétences rapidement et 
concrètement dans le but de maintenir et améliorer son employabilité. L’objectif d’une formation 
qualifiante et de permettre à tous d’apprendre, de se perfectionner et d’évoluer dans leur métier. 

Cette formation n’est pas sanctionnée par un diplôme ou une certification officiellement 
reconnue. A la place, une attestation de stage ou de fin de formation est délivrée par l’organisme 
de formation. 

Pour conclure, cette formation est surtout proposée dans le cadre de formation continue, afin 
d’être rapidement opérationnel dans le but de maintenir son emploi actuel ou prétendre à une 
autre activité par l’apport de nouvelles compétences. 

Les formations qualifiantes sont éligibles à une prise en charge par certains fonds de formation  
professionnelle comme l’Agefice.  

Pour les demandes de prise en charge financière d’une formation 
professionnelle, consultez la page dédiée du site 
https://fannycaminade-formations.fr/financement/ et rapprochez-vous 
de votre OPCO.  

En cas de questions, contactez Fanny Caminade : 

06 73 81 80 28 / fannycaminade.formations@gmail.com
 

 
 

https://www.francecompetences.fr/recherche_certificationprofessionnelle
https://fannycaminade-formations.fr/financement/
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Objectifs pédagogiques

Formatrice 

Fanny Caminade 

Formatrice 

diplômée : Maîtrise 

LLCE Anglais 

 

Dates 

Démarrage à tout 

moment 

 

Délai d’accès 
 10 jours  

 
Modalités 
d’accès 
Entretien 
téléphonique 
Et fiche de 
diagnostique 

 
Lieux 

En présentiel           
au centre de 
formation 

Ou en distanciel 
synchrone 

(Ordinateur, webcam 
et connexion internet 
nécessaires) 

 
Durée 

40h 

 
Effectif 

Individuel 

 
Tarif 

1970€ 

- Comprendre et s’exprimer sur des sujets variés à l’écrit et à l’oral 

- Acquérir et appliquer les règles orthographiques et grammaticales 

- Acquérir et exploiter le lexique de la vie quotidienne et professionnelle 

- Acquérir une prononciation claire 

- Démarrer, continuer et clore une conversation 

- Valider son niveau en Anglais par un test Leveltel selon le Cadre Européen 
de Référence des Langues (CECRL). 

Moyens pédagogiques 
  En présentiel ou en visio (Skype) avec la formatrice, supports  
pédagogiques authentiques, variés et adaptés (audio, vidéo, mail, 
annonce…), outils pédagogiques en ligne. 

Méthodes pédagogiques 
Apprentissage et pratique des phrases utiles en situation, exercices de 
prononciation, interactivité pour plus de pratique, activités variées. 

Public et prérequis 

Cette formation est dédiée à tout public de tout niveau sans prérequis. 

Accessibilité aux personnes handicapées 

La formation est accessible à tous sous réserve que le bénéficiaire fasse 
connaître en amont ses éventuels besoins spécifiques : nous contacter. 

Programme 

- Evaluation du niveau par compétence selon la grille du CECRL. 

- Pédagogie centrée sur l’apprenant. Cours sur mesure. 

- Cours de grammaire en contexte et exercices d’application. 

- Enrichissement du vocabulaire. 

- Compréhension orale et écrite avec exercices en contexte. 

- Expression orale en continu et en interaction, en contexte 
professionnel ou voyage. Jeux de rôles en fonction des objectifs du 
bénéficiaire. 

- Présentation détaillée du déroulement de l’examen et préparation à 
l’entretien oral : compréhension, expression et interaction orale. 

Ce programme pourra être adapté en fonction des  souhaits, des besoins 

et des objectifs spécifiques des bénéficiaires. 

Evaluation 

L’évaluation finale se fait par le passage de la certification Leveltel en 

visio : bonne connexion internet nécessaire. Après un entretien oral de 

25 minutes avec un examinateur indépendant anglophone, le certificat 

du niveau selon le CECR est envoyé par e-mail au bénéficiaire. 
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 ® SPEAKING AND WRITING 
 
Formatrice 

Fanny Caminade 

Formatrice 

diplômée : Maîtrise 

LLCE Anglais 

 

Dates 

Démarrage à tout 

moment 

 

Délai d’accès 
 10 jours 

 
Modalités 
d’accès 
Entretien 
téléphonique 
Et fiche de 
diagnostique 

 
Lieux 

En présentiel           
au centre de 
formation 

Ou en distanciel 
synchrone 

(Ordinateur, webcam 
et connexion internet 
nécessaires) 

 
Durée 

40h 

 
Effectif 

Individuel 

 
Tarif 

2042€ 

 

 

Objectifs pédagogiques 

- Acquérir et exploiter le lexique de la vie quotidienne et de la vie 
professionnelle pour enrichir son expression 

- Acquérir et appliquer les règles orthographiques et grammaticales 

- S’entraîner aux fonctions rhétoriques de la communication 

- Maîtriser la technique du TOEIC® SPEAKING AND WRITING pour 
obtenir le meilleur score en expression orale et écrite.  

- Valider son niveau en Anglais par un test TOEIC Speaking and Writing. 

Moyens pédagogiques 
  En présentiel ou en visio (Skype) avec la formatrice, supports  
pédagogiques authentiques, variés et adaptés (audio, vidéo, mail, 
annonce…), outils pédagogiques en ligne. 

Méthodes pédagogiques 
Exercices de prononciation, interactivité, activités variées, entraînement 
méthodologique au format de l’examen, examens blancs. 

Public et prérequis 

Cette formation est dédiée à tout public de tout niveau sans prérequis. 

Accessibilité aux personnes handicapées 

La formation est accessible à tous sous réserve que le bénéficiaire fasse 
connaître en amont ses éventuels besoins spécifiques : nous contacter. 

Programme 

- Evaluation initiale du niveau par un test blanc. 

- Pédagogie centrée sur l’apprenant. Cours sur mesure. 

- Présentation détaillée de chaque partie de l’examen. 

o Analyse des spécificités de chaque partie 

o Stratégie de réponse et conseil sur la gestion du temps 

- Rappels de grammaire, de syntaxe et entraînement en contexte. 

- Enrichissement du vocabulaire. 

- Exercices : mini-tests et tests complets avec correction 

personnalisée et exercices en fonction des résultats. 

Ce programme pourra être adapté en fonction des  besoins spécifiques. 

Evaluation 

L’évaluation finale se fait par le passage de la certification TOEIC 

Speaking (45 minutes) and Writing (75 minutes) en centre d’examen 

agréé. Le bénéficiaire doit se présenter sur place le jour de l’examen 

par ses propres moyens. Il reçoit un score pour chaque partie, corrélé au 

CECR (A1 à C2), et indicateur de compétences générales et d’aptitudes 

en expression orale et expression écrite. 
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Formatrice 

Fanny Caminade 

Formatrice 

diplômée : Maîtrise 

LLCE Anglais 

 

Dates 

Démarrage à tout 

moment 

 

Délai d’accès 
 10 jours 

 
Modalités 
d’accès 
Entretien 
téléphonique 
Et fiche de 
diagnostique 

 
Lieux 

En présentiel           
au centre de 
formation 

Ou en distanciel 
synchrone 

(Ordinateur, webcam 
et connexion internet 
nécessaires) 

 
Durée 

40h 

 
Effectif 

Individuel 

 
Tarif 

1840€ 

Objectifs pédagogiques 

- Acquérir et exploiter le lexique de la vie professionnelle Comprendre 

et s’exprimer sur des sujets variés à l’écrit et à l’oral 

- Acquérir et appliquer les règles orthographiques et grammaticales 

- Acquérir et exploiter le lexique de la vie quotidienne et professionnelle 

- Acquérir une prononciation claire 

- Comprendre et s’exprimer sur des sujets variés à l’écrit et à l’oral 

- Démarrer, continuer et clore une conversation 

Moyens pédagogiques 
  En présentiel ou en visio (Skype) avec la formatrice, supports  
pédagogiques authentiques, variés et adaptés (audio, vidéo, mail, 
annonce…), outils pédagogiques en ligne. 

Méthodes pédagogiques 
Apprentissage et pratique des phrases utiles en situation, exercices de 
prononciation, interactivité pour plus de pratique, activités variées. 

Public et prérequis 

Cette formation est dédiée à tout public de tout niveau sans prérequis. 

Accessibilité aux personnes handicapées 

La formation est accessible à tous sous réserve que le bénéficiaire fasse 
connaître en amont ses éventuels besoins spécifiques : nous contacter. 

Programme 

- Evaluation du niveau initial par compétence selon la grille du CECRL. 

- Pédagogie centrée sur l’apprenant. Cours sur mesure. 

- Rappels de grammaire et exercices d’application. 

- Enrichissement du vocabulaire. 

- Compréhension orale et écrite avec exercices. 

- Expression orale en continu et en interaction, en contexte 
professionnel ou voyage. Jeux de rôles en fonction des objectifs du 
bénéficiaire. 

- Evaluation du niveau final par compétence selon la grille du CECRL.  

Ce programme pourra être adapté en fonction des  souhaits, des besoins 

et des objectifs des apprenants. 

Evaluation 

L’évaluation finale est réalisée lors de la dernière heure de formation à 

travers un entretien avec la formatrice et donne lieu à une attestation du 

niveau constaté selon le CECR, détaillé selon 6 compétences, qui ne 

constitue pas une certification. 
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Formatrice 

Fanny Caminade 

Formatrice 

francophone, 

expérimentée dans 

l’enseignement du 

FLE pour adultes 

 

Dates 

Démarrage à tout 

moment 

 

Délai d’accès 
 10 jours 

 
Modalités d’accès 
Entretien 
téléphonique 
Et fiche de 
diagnostique 

 
Lieux 

En présentiel au 
centre de formation 

Ou en distanciel 
synchrone 

(Ordinateur, webcam et 
connexion internet 
nécessaires) 

 
Durée 

40h 

 
Effectif 

Individuel 

 
Tarif 

1970€ 

   
Objectifs pédagogiques 

- Comprendre et s’exprimer sur des sujets variés à l’écrit et à l’oral 

- Acquérir et appliquer les règles orthographiques et grammaticales 

- Acquérir et exploiter le lexique de la vie quotidienne et professionnelle 

- Acquérir une prononciation claire 

- Démarrer, continuer et clore une conversation. Développer l’interaction. 

- Valider son niveau en Français par un test CLOE selon le Cadre Européen 
de Référence des Langues (CECRL). 

Moyens pédagogiques 
  En présentiel ou en visio (Skype) avec la formatrice, supports  
pédagogiques authentiques, variés et adaptés (audio, vidéo, mail, 
annonce…), outils pédagogiques en ligne. 

Méthodes pédagogiques 
Apprentissage et pratique des phrases utiles en situation, exercices de 
prononciation, interactivité pour plus de pratique, activités variées. 

Public et prérequis 

Cette formation est dédiée à tout public de tout niveau sans prérequis. 

Accessibilité aux personnes handicapées 

La formation est accessible à tous sous réserve que le bénéficiaire fasse 
connaître en amont ses éventuels besoins spécifiques : nous contacter. 

Programme 

- Evaluation du niveau initial par compétences selon la grille du CECRL. 

- Pédagogie centrée sur l’apprenant : cours sur mesure. 

- Rappels de grammaire et exercices d’application en contexte. 

- Enrichissement du vocabulaire courant et professionnel. 

- Compréhension orale et écrite avec exercices. 

- Expression orale en continu et en interaction, en contexte 
professionnel ou voyage. Jeux de rôles en fonction des objectifs du 
bénéficiaire. 

- Présentation détaillée du déroulement de l’examen et préparation au 
format de l’examen avec des tests blancs. 

Ce programme pourra être adapté en fonction des besoins et des 

objectifs des apprenants. 

       Evaluation 

L’évaluation finale se fait par le passage du test CLOE en centre agréé. 
Le test, adapté au niveau du candidat, évalue ses compétences écrites et 
orales en langue courante, professionnelle ou spécifique métier. Une 
certification selon le CECRL validée par CCI France lui est immédiatement 
délivrée. 
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 Formatrice 

Fanny Caminade 

Formatrice 

francophone, 

expérimentée dans 

l’enseignement du 

FLE pour adultes 

 

Dates 

Démarrage à tout 

moment 

 

Délai d’accès 
 10 jours 

 
Modalités 
d’accès 
Entretien 
téléphonique 
Et fiche de 
diagnostique 

 
Lieux 

En présentiel           
au centre de 
formation 

Ou en distanciel 
synchrone 

(Ordinateur, webcam 
et connexion internet 
nécessaires) 

 
Durée 

40h 

 
Effectif 

Individuel 

 
Tarif 

1840€ 

Objectifs pédagogiques  

- Acquérir et exploiter le lexique de la vie quotidienne et 

professionnelle  

- Acquérir et appliquer les règles orthographiques et grammaticales 

- Acquérir une prononciation claire 

- Comprendre et s’exprimer sur des sujets variés à l’écrit et à l’oral 

- Démarrer, continuer et clore une conversation 

Moyens pédagogiques 
  En présentiel ou en visio (Skype) avec la formatrice, supports  
pédagogiques authentiques, variés et adaptés (audio, vidéo, mail, 
annonce…), outils pédagogiques en ligne. 

Méthodes pédagogiques 
Apprentissage et pratique des phrases utiles en situation, exercices de 
prononciation, interactivité pour plus de pratique, activités variées. 

Public et prérequis 

Cette formation est dédiée à tout public de tout niveau sans prérequis. 

Accessibilité aux personnes handicapées 

La formation est accessible à tous sous réserve que le bénéficiaire fasse 

connaître en amont ses éventuels besoins spécifiques : nous contacter 

    Programme 

- Evaluation du niveau par compétence selon la grille du CECRL. 

- Pédagogie centrée sur l’apprenant : cours sur mesure. 

- Rappels de grammaire et exercices d’application en contexte. 

- Enrichissement du vocabulaire. 

- Compréhension orale et écrite avec exercices. 

- Expression orale en continu et en interaction, en contexte 
professionnel ou voyage. Jeux de rôles en fonction des objectifs du 
bénéficiaire. 

- Présentation détaillée du déroulement de l’examen et préparation à 
l’entretien oral. 

Ce programme pourra être adapté en fonction des  souhaits, des besoins 

et des objectifs des apprenants. 

Evaluation 

L’évaluation finale est réalisée lors de la dernière heure de formation à 

travers un entretien avec la formatrice et donne lieu à une attestation du 

niveau constaté selon le CECR, détaillé selon 6 compétences, et qui ne 

constitue pas une certification. 
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ANGLAIS 
LEVELTEL 

 

 

ANGLAIS 
TOEIC 

 

ANGLAIS 

sans 
certification 

 

FLE  
CLOE 

 

FLE 

sans 
certification  

 

15h 

 

 

750 

 

822 

 

720 

 

750 

 

720 

 

20h 

 

 

996 

 

1062 

 

 

950 

 

996 

 

950 

 

25h 

 

 

1240 

 

1308 

 

1175 

 

1240 

 

1175 

 

30h 

 

 

1480 

 

1548 

 

1395 

 

1480 

 

1395 

 

35h 

 

 

1725 

 

1792 

 

1620 

 

1725 

 

1620 

 

40h 

 

 

1970 

 

2042 

 

1840 

 

1970 

 

1840 

 

Contactez-moi pour toute demande de devis :  

06 73 81 80 28     fannycaminade.formations@gmail.com 



OF FANNY CAMINADE  - SIRET 83848739500017 

NDA 76660242466 (cet enregistrement auprès du Préfet Région Occitanie ne vaut pas agrément d’Etat) 

25 Bis route de Font Romeu – 66760 Angoustrine 

                 CONTACT :   06.73.81.80.28     fannycaminade.formations@gmail.com    Version 4 du 01/01/2022 

 

 

 

11 

 


