
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 7 du 04/01/2023 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

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 en 

centre de formation, soit à votre domicile (nous contacter pour les secteurs géographiques), soit 

à distance (disposer d’un ordinateur personnel avec webcam, dans une pièce calme et 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 15 

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: 
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• 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 doit s’assurer qu’il est en mesure 

de réaliser l’examen de certification de fin de formation. 

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

si nécessaire, 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 du niveau d’anglais professionnel selon le CECRL 
Les compétences visées par la certification ont été établies dans le respect des attentes du Cadre européen 
commun de référence pour les langues (CECRL) du niveau A2 à C2 
 
La certification permet aux personnes actives de justifier leur niveau d'anglais - à l'oral et à l'écrit - dans le 
contexte professionnel et ainsi, d'élargir leurs activités (par exemple : intervenir sur de nouveaux projets) 
ou d'accéder à un nouveau poste en interne ou en externe. La certification vise l'employabilité, la mobilité 
professionnelle ou le retour à l'emploi des personnes 

 
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. 

 
Plus d’informations sur les certifications TOEIC et Bright Language que nous proposons : 
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 (OPCO), selon un cahier des charges propre à chaque OPCO (Agefice, FIFPL…). 

 

En cas de questions, contactez Fanny Caminade : 

06 73 81 80 28 

/fannycaminade.formations@gmail.com 

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. 
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Anglais de l’accueil  
 

 
 

Formatrice 

Fanny Caminade 
 

Maîtrise  d’Anglais 

 

Dates 

Démarrage à tout 

moment 

 
Délai d’accès 
15 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) 

 
Effectif 

Individuel 

 
Durée 

20h / 40h 

 

Objectifs pédagogiques 
1) Communiquer en anglais afin d’apprécier les aptitudes à conduire des échanges et 
interagir dans un contexte professionnel pour des locuteurs non natifs. 2) Ecouter et 
comprendre une gamme variée d’affirmations, d’interrogations, de conversations brèves 
et de courtes allocutions enregistrées en anglais afin de collecter et sélectionner les 
informations pertinentes pour répondre à des questions qui permettent d’apprécier le 
degré de compréhension de la langue anglaise nécessaires au travail pour des utilisateurs 
non natifs. 3) Lire, comprendre et analyser différents types de documents rédigés en 
anglais afin de sélectionner les informations pertinentes pour répondre à des questions 
qui permettent d’apprécier le degré de compréhension de la langue anglaise nécessaires 
au travail pour des utilisateurs non natifs. 4) Rédiger des documents en anglais en 
mobilisant des structures grammaticales et un vocabulaire adapté afin d’apprécier les 
aptitudes écrites à diffuser des informations, poser des questions, donner des 
instructions nécessaires dans un contexte professionnel pour des rédacteurs non natifs. 

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 un public à visée professionnelle, de niveau A1 minimum. 

Accessibilité aux personnes handicapées 
5

 

La formation est accessible à tous sous réserve que le bénéficiaire fasse connaître en 
amont ses éventuels besoins spécifiques : nous contacter pour étudier ensemble les 
aménagements éventuellement nécessaires. 

Programme 
1) Accueillir un client 2) Comprendre la demande du client 3) Renseigner un 

client 4) Présenter et donner des informations sur l'entreprise 5) Prendre / 

Donner des rendez-vous 6) Gérer un client mécontent 7) Comprendre le 

problème exposé par un client 8) Proposer des solutions 9) Connaître les 

abréviations et les sigles utilisés à l'écrit 10) Faire des suggestions  

Ce programme reste personnalisable en fonction des besoins et du niveau. 
Evaluation 

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

Language. Le certificat du niveau selon le CECR est envoyé par e-mail au 

bénéficiaire. 
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Anglais commercial 

 
 

Formatrice 

Fanny Caminade 
 

Maîtrise  d’Anglais 

 

Dates 

Démarrage à tout 

moment 

 
Délai d’accès 
15 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) 

 
Effectif 

Individuel 

 
Durée 

20h / 40h 

 

 

 

 

Objectifs pédagogiques 
1) Communiquer en anglais afin d’apprécier les aptitudes à conduire des échanges et 
interagir dans un contexte professionnel pour des locuteurs non natifs. 2) Ecouter et 
comprendre une gamme variée d’affirmations, d’interrogations, de conversations 
brèves et de courtes allocutions enregistrées en anglais afin de collecter et sélectionner 
les informations pertinentes pour répondre à des questions qui permettent d’apprécier 
le degré de compréhension de la langue anglaise nécessaires au travail pour des 
utilisateurs non natifs. 3) Lire, comprendre et analyser différents types de documents 
rédigés en anglais afin de sélectionner les informations pertinentes pour répondre à des 
questions qui permettent d’apprécier le degré de compréhension de la langue anglaise 
nécessaires au travail pour des utilisateurs non natifs. 4) Rédiger des documents en 
anglais en mobilisant structures grammaticales et vocabulaire adapté afin d’apprécier 
les aptitudes écrites à diffuser des informations, poser des questions, donner des 
instructions nécessaires dans un contexte professionnel pour des rédacteurs non natifs. 

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 un public à visée professionnelle, de niveau A1 minimum. 

Accessibilité aux personnes handicapées 
6

 

La formation est accessible à tous sous réserve que le bénéficiaire fasse connaître 
en amont ses éventuels besoins spécifiques : nous contacter pour étudier ensemble 
les aménagements éventuellement nécessaires. 

Programme 
1) Présenter son parcours professionnel. 2) Expliquer les fonctions de son 

poste actuel. 3) Présenter son entreprise. 4) Mettre en valeur un produit. 5) 

Débattre et négocier. 6) Régler un problème avec un client. 7) Animer une 

réunion. 8) Préparer un discours. 9) Conclure un marché ou un accord 

commercial. 10) Passer une commande. 11) Ecrire un mail de présentation. 

12) Rédiger un rapport sur son activité commerciale. 13) Le télé-travail et 

la visio-conférence. 14) Organiser et participer à un événement (conférence, 

cocktail...) 15) Présentation détaillée de chaque partie de l'examen de 

certification et analyse des spécificités de chaque partie. 17) Stratégies de 

réponse et conseil sur la gestion du temps. 18) Entraînement avec le passage 

d'un examen blanc.  

Ce programme reste personnalisable en fonction des besoins et du niveau. 

Evaluation 

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

Bright Language. Le certificat du niveau selon le CECR est envoyé par e-

mail au bénéficiaire.
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Anglais pour le secrétariat 
 

 
 

Formatrice 

Fanny Caminade 
 

Maîtrise  d’Anglais 

 

Dates 

Démarrage à tout 

moment 

 
Délai d’accès 
15 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) 

 
Effectif 

Individuel 

 
Durée 

20h / 40h 

 

 

 

Objectifs pédagogiques 
1) Communiquer en anglais afin d’apprécier les aptitudes à conduire des échanges et 
interagir dans un contexte professionnel pour des locuteurs non natifs. 2) Ecouter et 
comprendre une gamme variée d’affirmations, d’interrogations, de conversations brèves 
et de courtes allocutions enregistrées en anglais afin de collecter et sélectionner les 
informations pertinentes pour répondre à des questions qui permettent d’apprécier le 
degré de compréhension de la langue anglaise nécessaires au travail pour des utilisateurs 
non natifs. 3) Lire, comprendre et analyser différents types de documents rédigés en 
anglais afin de sélectionner les informations pertinentes pour répondre à des questions 
qui permettent d’apprécier le degré de compréhension de la langue anglaise nécessaires 
au travail pour des utilisateurs non natifs. 4) Rédiger des documents en anglais en 
mobilisant structures grammaticales et vocabulaire adapté afin d’apprécier les aptitudes 
écrites à diffuser des informations, poser des questions, donner des instructions 
nécessaires dans un contexte professionnel pour des rédacteurs non natifs. 

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 un public à visée professionnelle, de niveau A1 minimum. 

Accessibilité aux personnes handicapées 
5

 

La formation est accessible à tous sous réserve que le bénéficiaire fasse     connaître en 
amont ses éventuels besoins spécifiques : nous contacter pour étudier ensemble les 
aménagements éventuellement nécessaires. 

Programme 
1) Accueillir un client 2) Ecrire un e-mail et une lettre 3) Renseigner un 
client 4) Présenter et donner des informations sur l'entreprise 5) Prendre 
et donner des rendez-vous 6) Gérer un agenda 7) Ecrire et présenter un 
compte-rendu 8) Résumer une présentation 9) Connaître les abréviations et 
les sigles professionnels utilisés à l'écrit 10) Assister un directeur 11) 
Préparer des réunions de travail 12) Préparer des déplacements 
professionnels 13) Réserver des hôtels et transports pour les professionnels 
en déplacement 14) Gérer l'organisation d'un événement professionnel 
Ce programme reste personnalisable en fonction des besoins et du niveau. 

Evaluation 

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

Language. Le certificat du niveau selon le CECR est envoyé par e-mail au 

bénéficiaire. 
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Formatrice 

Fanny Caminade 
 

Maîtrise   d’Anglais 

 

Dates 

Démarrage à tout 

moment 

 
Délai d’accès 
15 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 

20h / 40h 

 
Effectif 

Individuel 

 

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 7
 

 

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 tes t écrit et un entretien avec la formatrice et donne lieu à une 

attestation du niveau constaté selon le CECRL, 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 
15 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 

20h / 40h 

 
Effectif 

Individuel 

 
 

 

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 
9

 

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 test écrit et 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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Contactez-moi pour toute demande de devis : 

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