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Un seul objectif : la pratique ! 
Afin de favoriser la pratique opérationnelle et l'acquisition de réflexes, les cours Réussite se 
déroulent quasi exclusivement en dans la langue cible d’apprentissage. 

• Entretenir, perfectionner et adapter vos connaissances (vocabulaire, expressions, 
conjugaison, grammaire) ; 

• Améliorer votre aisance à l'oral et ne plus avoir peur de prendre la parole en public ; 
• Utiliser la langue sans appréhension et sans faute majeure dans un contexte 

professionnel ; 
• Vous pouvez d'ores et déjà nous contacter pour venir passer un test et connaitre 

votre niveau de langue actuel. 
 
Une pédagogie qui a fait ses preuves 
La pédagogie alterne les cours didactiques, les exercices, les mises en situation et discussions 
en face à face : 

• Exercices de prononciation, d'accentuation et d'intonation. 
• Conversations sur des sujets en rapport avec les centres d'intérêts de la personne en 

formation, mais aussi sur des sujets de société ; 
• Mise en situation, simulations d'entretiens, dans un contexte professionnel ; 
• Exercices de compréhensions. 

Afin d'améliorer l'acquisition de la langue dans le contexte individuel du stagiaire, des 
documents personnels du stagiaire sont utilisés comme support d'apprentissage. 
 
Compétences et qualifications des formateurs 
Nous sommes fiers de travailler avec des formateurs très expérimentés, offrant une 
expérience de l’enseignement mais aussi du monde professionnel. 
Tous nos formateurs : 

• Ont suivi un parcours universitaire ; 
• Enseignent dans leur langue maternelle ; 
• Sont diplômés pour enseigner leur langue maternelle comme langue étrangère 

auprès d’adultes et professionnels et bénéficient d’une expérience probante dans ce 
domaine ; 

• Proposent une expérience professionnelle autre que l’enseignement ; 
• Sont rodés à l’adaptation des ressources pédagogiques de Réussite aux besoins et 

attentes des stagiaires. 
 
Délais d’accès : 
Dès contractualisation des actions de formation, sous réserve de constitution d’un groupe 
de 3 stagiaires minimum. 
 
Modalités d'évaluation du stagiaire 
Afin d’évaluer les compétences linguistiques et de cerner les besoins spécifiques de chacun 
des stagiaires, un audit complet, en trois parties, est réalisé avant le démarrage de la 
formation : 

• Test écrit 
• Test oral 
• Analyse des besoins 
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Tout au long de la formation, les formateurs mesurent en continu les progrès des stagiaires 
au moyen des outils pédagogiques sélectionnés par BTL. Tous nos programmes et supports 
de cours sont définis par leur niveau CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les 
Langues) et permettent de suivre la progression du stagiaire par compétence (emailing, 
réunions, etc.). Les supports pédagogiques proposent des tests de niveau donnant une 
visibilité claire de la progression du stagiaire. 
 
Personnalisation de la formation 
L’audit de niveau et des besoins du stagiaire fait l’objet d’un rapport individualisé qui intègre : 

• La note initiale et le niveau du stagiaire selon l’échelle CECRL ; 
• Le contexte de ses échanges dans la langue cible : nature, fréquence, type 

d’interlocuteurs ; 
• Les objectifs à terme, selon les compétences à maîtriser dans la fonction ; 
• Les objectifs et compétences professionnelles à court terme, pour le cycle 
• Un programme pédagogique ; 
• À mi-parcours, une évaluation des 4 compétences sous forme d’évaluation 

formative ; 
• Une évaluation de fin de parcours sommative. 

Le contenu de la formation est défini par le formateur, en tenant compte des besoins 
spécifiques du stagiaire tels qu’indiqués lors de son évaluation initiale et au moment de son 
premier cours. Le formateur vérifie régulièrement les besoins de l’apprenant, afin d’adapter 
au besoin le contenu. 
 
L’accompagnement post-formation personnalisé 
Le plus très appréciable de notre accompagnement consiste à être à vos côtés, sur votre 
demande, après votre cursus. Quelle que soit la formation que vous ayez suivie, notre équipe 
pédagogique reste à votre écoute et disponible jusqu’à la réalisation de votre objectif. Cette 
prestation d’accompagnement post-formation personnalisée est incluse dans le coût de la 
formation. Grâce à la relation personnalisée créée avec nos stagiaires au cours de leur 
formation, nous pouvons répondre à leur demande spécifique d’accompagnement après 
l’obtention de leur certification. 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’accès aux salles de classe se fait par un escalier. Les PMR (personnes à mobilité réduite) 
ont la possibilité de suivre les cours en distanciel. Lorsque la formation a lieu en entreprise, 

l’accès aux PMR est lié à la structure d’accueil. 
Pour les personnes en situation de handicap, sous réserve d’acception du dossier. 
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Actions de formation : 
 
 
FORMATIONS EN ANGLAIS ................................................................................................ page 5 
 

• Initiation ................................................................................................................. page 6 
• Remise à niveau ..................................................................................................... page 8 
• Perfectionnement oral ......................................................................................... page 10 
• Anglais professionnel : 

o Restauration ............................................................................................. page 12 
o Hôtellerie .................................................................................................. page 14 
o Commerce et vente .................................................................................. page 16 

 
 
 
FORMATIONS EN FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE (FLE) ................................................ page 18 

 
• Initiation ............................................................................................................... page 19 
• Remise à niveau ................................................................................................... page 21 
• Perfectionnement ................................................................................................ page 23 
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Apprendre l’anglais 
Un atout de taille pour votre carrière 

 
Les formations d’anglais Réussite vous proposent des cours sur-mesure, adaptés aux emplois 
du temps, au niveau et aux objectifs personnels de chacun. Nos formateurs vous apportent 
un suivi personnalisé pour une progression des plus optimales. 
 
Réussite vous propose des cours d’anglais dans le cadre du Compte Personnel de Formation 
(CPF), mais pas seulement, car nous avons compris à quel point il est important de répondre 
aux attentes des salariés afin de se perfectionner au sein de leur entreprise. 
 
Que vous soyez une entreprise, un salarié, un étudiant vous pouvez améliorer vos 
compétences en anglais et ainsi favoriser vos échanges à l’international. 
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Nom du cours : Anglais initiation 
 
Contexte : 
Cette formation s'adresse aux adultes n'ayant jamais fait d'anglais ou ayant oublié la majeure 
partie de leurs connaissances. Elle doit permettre au stagiaire d'acquérir des compétences 
solides de communication, pour être capable de s'exprimer librement et de manière 
autonome. Il s'agit de développer les quatre compétences linguistiques principales : 
compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite et expression orale (en 
fonction des souhaits et besoins du stagiaire). 
Le programme de chaque cours est adapté au niveau précis du stagiaire. Le professeur opère 
un suivi personnalisé, en face-à-face avec lui, ce qui permet des progrès optimaux. 
 
Objectifs :  
Communication quotidienne et compréhension globale : Acquisition des automatismes de 
base, pour comprendre et se faire comprendre dans des situations concrètes de la vie 
quotidiennes (salutations, premières rencontres, gestuelles culturelles). 
Structuration des acquis : Acquisition et appropriation des bases syntaxiques et champs 
sémantiques de base, élargis selon un principe d'arborescence. Correction des fautes 
d'expression et d'orthographe. Recherche d'un oral fluide et naturel. 
Approfondissement dans des contextes plus élaborés : Exercices types pour encourager la 
prise de parole, donner son opinion, mais aussi prononcer correctement. 
 
Niveau requis pour assister à ce cours : aucun. 
Ce cours vous permettra d’atteindre le niveau : A2. 
Il est divisé en 4 modules de 30 heures chacun. 
 
Tarif : 900 €/module/stagiaire. 
Minimum 3 stagiaires / maximum 7 stagiaires. 
 
Programme de formation : 

• Les bases 
o Noms et adjectifs (genre ; singulier/pluriel), chiffres. 
o Articles et pronoms (définis, indéfinis, contractés) 
o Adjectifs possessifs et pronoms relatifs 
o Conjonctions 
o Comparatifs, superlatifs 
o Dénombrables/indénombrables et déterminants 
o La conjugaison réfléchie 
o Les emplois de « on » 
o Les prépositions 
o Les adverbes de degré, de fréquence 

• La conjugaison 
o To be 
o Le présent simple et le présent progressif 
o Le participe présent et le gérondif (V+ing) 
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o Le prétérit 
o Le futur et la forme progressive 
o Les modes : conditionnel et subjonctif 
o Present perfect /past perfect / plu perfect 

• L’idée 
o La date / la durée 
o La taille / la longueur / la grosseur 
o Les formes de politesse 
o Les expressions du temps et de l'action 
o Le discours indirect et le complément d'agent 
o Quelques constructions usuelles : aimer, aller, arriver, dans, il faut, suffire, il y 

a, on, où, venir de, … 
o Persuader, exprimer un but, contredire, confirmer 

• Immersion orale 
o Exercices de prononciation, d'accentuation et d'intonation. 
o Conversations sur des sujets en rapport avec les centres d'intérêts de 

l'apprenant, mais aussi sur des sujets de société. 
o Exercices de mises en situation : commander au restaurant, demander un 

itinéraire, choisir un vêtement… 
o Si besoin est, exercices plus précis de simulations d'entretiens, dans un 

contexte professionnel. 
 
Horaires et durée : les cours ont lieu deux fois par semaine à raison d’une heure par classe. 
 
Méthodes et outils pédagogiques : 
Pédagogie active et participative, approche communicative et actionnelle. 
Travail sur les 4 compétences de communication : compréhensions orale et écrite, 
expressions orale et écrite, à partir de documents authentiques, de leçons de manuels, de 
vidéos et d’audios. 
Ce cours utilisera le livre English for Everyone Course Book Level 1 & 2, ainsi que d’autres 
ressources provenant d’internet.  
Remise d’un support pédagogique sous forme de supports papiers (prévoir un porte-vue ou 
une chemise cartonnée).  
 
A l’issue des cours une attestation de fin de formation sera délivrée. 
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Nom du cours : Remise à niveau 
 
Contexte : 
Cette remise à niveau s'adresse à des adultes ayant suivi des cours d'anglais dans un contexte 
scolaire et/ou universitaire auparavant mais qui n'ont pas ou peu bénéficié de formation 
continue depuis. Il s'agit donc de réactiver, de consolider et de perfectionner des 
connaissances anciennes. Cette formation doit permettre au stagiaire d'acquérir des 
compétences solides de communication pour être capable de s'exprimer librement et de 
manière autonome. 
Le programme de chaque cours est adapté au niveau précis du stagiaire. Le professeur opère 
un suivi personnalisé, en face-à-face avec lui, ce qui permet des progrès optimaux. 
 
Objectifs :  

• Se remettre en tête les fondements de la langue, enseignés durant le cycle secondaire 
et/supérieur, et se les réapproprier afin d'acquérir une réelle aisance orale. 

• Enrichir son répertoire lexical pour faire face à toutes situations courantes. 
• Décrire des événements, formuler une obligation, un besoin, une possibilité, une 

intention. 
• Pouvoir participer à un discussion polémique (débat, argumentation, …), exprimer son 

point de vue, ses idées, et les défendre. 
• Être en mesure de se présenter, d'effectuer un discours, une intervention 

professionnelle. 
• Être capable d'échanges brefs avec un locuteur natif. 
• Maîtriser de nombreuses expressions idiomatiques. 

 
Niveau requis pour assister à ce cours : A2. 
Ce cours vous permettra d’atteindre le niveau : B2 
Il est divisé en 4 modules de 30 heures chacun. 
 
Tarif : 900 €/module/stagiaire. 
Minimum 3 stagiaires / maximum 7 stagiaires. 
 
Programme de formation : 

• La phrase 
o L'article: a/an/Ø, the/these/those ; l'article et les énoncés exclamatifs 
o Place des adjectifs 
o Les types d'énoncés: affirmatif / négatif / interrogatif / impératifs ; reprises 

emphatiques et « tags » interrogatifs 
o Pronoms et situation d'énonciation: renvoi à la personne et aux objets/renvoi 

à la situation 
o Infinitif, gérondif, base verbale 
o Dénombrables/indénombrables et déterminants 
o Prépositions et particules adverbiales 

• La conjugaison 



PG – Réussite – Version 1 – 25/10/2021 
 

Réussite – 36 rue du Roi Oscar II – Gustavia – 97133 Saint-Barthélemy 
T : +590 690 39 60 51 – info@reussitegustavia.com – www.reussitegustavia.com 

 NDA 01973159997 – SIREN 831 013 032 – SIRET 831 013 032 00022 Page 9 sur 24 

o Temps et aspects: présent simple et présent BE + ing ; preterit simple et 
prétérit BE + ing present perfect / preterit / present perfect BE+ ing / 
pluperfect 

o La modalité: les auxiliaires modaux ; équivalents de modaux ; le prétérit 
modal ; la probabilité dans le passé 

o Les expressions du futur: will / won't ; be going to ; will / shall; will BE+ing 
o Le style indirect 
o La voie passive 
o Les propositions subordonnées relatives 
o Subordonnées complétives et circonstancielles 

• L'idée 
o Le génitif ou le cas possessif 
o Date, durée, relations temporelles 
o Les quantificateurs : qualité / quantité (some / any / no / a) ; quantificateurs 

+ of 
o Emplois de l'adjectif : adjectifs substantivés ; participes employés comme 

adjectifs 
o La comparaison : adjectifs comparatifs et superlatifs ; comparaison par 

d'autres termes (like, as, hardly…when) 
o La nuance par la modalité: may / might ; will / would ; must / mustn't / 

needn't ; can / can't / could ; shall / should 
o Jugements appréciatifs 
o Expressions du nécessaire et de la probabilité 
o Idiomes du futur : to be about to ; to be bound to ; to be to 
o Unité / totalité : most / the most ; all / the whole ; composés de some / any / 

not every ; both / either / neither 
• Immersion orale 

o Exercices de prononciation, d'accentuation et d'intonation. 
o Conversations sur des sujets en rapport avec les centres d'intérêts de 

l'apprenant, mais aussi sur des sujets de société. 
o Exercices de mises en situation. 
o Si besoin est, exercices plus précis de simulations d'entretiens, dans un 

contexte professionnel. 
 
Horaires et durée : les cours ont lieu deux fois par semaine à raison d’une heure par classe. 
 
Méthodes et outils pédagogiques : 
Pédagogie active et participative, approche communicative et actionnelle. 
Travail sur les 4 compétences de communication : compréhensions orale et écrite, 
expressions orale et écrite, à partir de documents authentiques, de leçons de manuels, de 
vidéos et d’audios. 
Ce cours utilisera le livre English for Everyone Course Book Level 3, ainsi que d’autres 
ressources provenant d’internet.  
Remise d’un support pédagogique sous forme de supports papiers (prévoir un porte-vue ou 
une chemise cartonnée).  
 
A l’issue des cours une attestation de fin de formation sera délivrée.  
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Nom du cours : Perfectionnement anglais oral 
 
Contexte : 
Cette formation s'adresse aux adultes qui ont déjà fait de l'anglais à l'école ou ayant habité 
dans un pays anglophone pendant quelques temps, et ayant déjà un bon niveau d'anglais. Elle 
doit permettre au stagiaire d'acquérir un très bon niveau en anglais oral. Dans ce but, il s'agit 
de développer le vocabulaire et les réflexes linguistiques permettant de s'exprimer sans 
appréhension dans un contexte professionnel. 
Le programme de chaque cours est adapté au niveau précis du stagiaire. Le professeur opère 
un suivi personnalisé, en face-à-face avec lui, ce qui permet des progrès optimaux. 
 
Objectifs : 
L'essence de ces cours est de renforcer l'expression orale en anglais. Il n'est pas rare que les 
stagiaires aient déjà un bon niveau d'anglais, mais par manque de pratique hésitent trop 
souvent à prendre la parole. L'objectif sera donc de les habituer à parler, lentement au début 
puis de plus en plus vite et sans faute. Une attention spéciale sera aussi consacrée à l'accent 
tonique. 
Le stagiaire en fin de formation doit être capable de se présenter, de poser des questions, de 
converser librement, de faire un exposé public ou de prendre la parole en conférence, de 
répondre au téléphone, et éventuellement d'aborder le « business English » 

• Les bases syntaxiques : 
o Révision entière des règles de construction des phrases 
o Révision de la grammaire et de ses règles 
o Phrase affirmative 
o Phrase interrogative 
o Phrase négative 
o Utilisation des temps et des conjugaisons sans faute 
o Révision des prépositions 
o Apprentissage de nombreuses expressions à réutiliser 
o Savoir épeler 

• La compréhension orale : 
o Comprendre et participer à une conversation, discussion débat, en présentiel 

comme par téléphone 
o Écoute de documents sonores enregistrés (Radio, Journaux télévisés) 
o Compréhension de différents accents 
o Compréhension en progressant en vitesse d'élocution : cours avec des 

anglophones 
o Correction de l'accent 

• Le développement du répertoire lexical : 
o Augmentation du vocabulaire 
o Découverte de champs lexicaux « spécifiques » à la profession du stagiaire 

 
Niveau requis pour assister à ce cours : B2. 
Ce cours vous permettra d’atteindre le niveau : C2 
Il est divisé en 2 modules de 50 heures chacun. 
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Tarif : 1500 €/module/stagiaire. 
Minimum 3 stagiaires / maximum 7 stagiaires. 
 
Programme de formation : 

• Pratique de conversation quotidienne et professionnelle (les thèmes seront 
déterminés selon les impératifs des stagiaires) ; 

• Discussions sur les actualités en réaction à des textes lus ; 
• Présentations des sujets préparés par le stagiaire ; 
• Raconter des histoires, événements et situations en utilisant différents temps 
• Lire à haute voix ; 
• Apprendre et jouer des scènes de la vie courante. 

 
Horaires et durée : les cours ont lieu deux fois par semaine à raison d’une heure par classe. 
 
Méthodes et outils pédagogiques : 
Pédagogie active et participative, approche communicative et actionnelle. 
Travail sur les 4 compétences de communication : compréhensions orale et écrite, 
expressions orale et écrite, à partir de documents authentiques, de leçons de manuels, de 
vidéos et d’audios. 
Remise d’un support pédagogique sous forme de supports papiers (prévoir un porte-vue ou 
une chemise cartonnée).  
 
A l’issue des cours une attestation de fin de formation sera délivrée. 
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Nom du cours : Anglais pour la restauration 
 
Contexte : 
Cette formation de 30 heures a pour objectif de développer l'anglais qui est crucial dans le 
contexte précis de la restauration. Dans ce but, il s'agit de permettre au stagiaire d'acquérir 
des compétences solides de communication pour être capable de s'exprimer librement et de 
manière autonome au téléphone ou en face-à-face, sans appréhension dans un contexte 
professionnel. Le stagiaire a l'occasion de travailler les dialogues durant chaque classe, en 
jouant tour à tour le rôle du client et celui de l'employé de restaurant. 
Le programme de chacun de nos cours est adapté au temps imparti, au niveau précis et aux 
objectifs personnels de l'apprenant. Le formateur opère un suivi personnalisé, en face à face, 
ce qui permet des progrès optimaux. 
 
Objectifs : 

• Développer un vocabulaire spécifique à votre métier : serveur, chef de rang, maître 
d'hôtel, sommelier, cuisiniers, barman, … ; 

• Maîtriser de nombreuses expressions idiomatiques ; 
• Acquérir une réelle aisance orale. 

 
Niveau requis pour assister à ce cours : A1. 
 
Tarif : 900 Euros par stagiaire. 
Minimum 3 stagiaires / maximum 7 stagiaires. 
 
Programme : 

• Rappeler toutes les formes verbales faisant souvent obstacle à la fluidité du discours 
(présents, passés, futurs, obligation, possibilité, probabilité et ses degrés) dans un 
contexte professionnel ; 

• Rappel de l'anglais général (grammaire, conjugaison…) ; 
• Accueil du client en face à face ou au téléphone ; 
• Développer et lister un vocabulaire professionnel (accueil, ustensiles, produits, 

explication d'un menu, cuisiner un plat dont la recette est en anglais) ; 
• Gérer les situations conflictuelles, savoir amener des compromis, convaincre ; 
• Connaissances culturelles pour accueillir, informer et dialoguer avec des clients 

étrangers ; 
• Comprendre les besoins explicites et implicites de la clientèle et savoir les reformuler ; 
• Ce cours comprendra des devoirs à faire à la maison. 

 
Horaires et durée : 
Cette classe se réunit deux fois par semaine à raison d’une heure et demi par cours. 
 
Méthodes et outils pédagogiques : 
Pédagogie active et participative, approche communicative et actionnelle. 
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Travail sur les 4 compétences de communication : compréhensions orale et écrite, 
expressions orale et écrite, à partir de documents authentiques, de leçons de manuels, de 
vidéos et d’audios. 
Supports pouvant être utilisés pendant la formation : Communiquer en anglais dans 
l'hôtellerie et la restauration : Méthode d'apprentissage de l'anglais (Broché) ainsi que 
d’autres ressources provenant d’internet.  
Remise d’un support pédagogique sous forme de supports papiers (prévoir un porte-vue ou 
une chemise cartonnée).  
 
A l’issue des cours une attestation de fin de formation sera délivrée. 
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Nom du cours : Anglais pour l’hôtellerie 
 
Contexte : 
Cette formation de 30 heures a pour objectif de développer l'anglais qui est crucial dans le 
contexte précis de l’hôtellerie. Dans ce but, il s'agit de permettre au stagiaire d'acquérir des 
compétences solides de communication pour être capable de s'exprimer librement et de 
manière autonome au téléphone ou en face-à-face, sans appréhension dans un contexte 
professionnel. Le stagiaire a l'occasion de travailler les dialogues durant chaque classe, en 
jouant tour à tour le rôle du client et celui de l'employé de restaurant. 
Le programme de chacun de nos cours est adapté au temps imparti, au niveau précis et aux 
objectifs personnels de l'apprenant. Le formateur opère un suivi personnalisé, en face à face, 
ce qui permet des progrès optimaux. 
 
Objectifs : 

• Développer un vocabulaire spécifique à votre métier : réceptionniste, personnel de 
hall d'hôtel (groom, concierge, portier, voiturier, bagagiste..), gouvernante, femme de 
chambre, personnel d'entretien et maintenance, personnel administratif. 

• Maîtriser de nombreuses expressions idiomatiques ; 
• Acquérir une réelle aisance orale. 

 
Niveau requis pour assister à ce cours : A1. 
 
Tarif : 900 Euros par stagiaire. 
Minimum 3 stagiaires / maximum 7 stagiaires. 
 
Programme : 

• Rappeler toutes les formes verbales faisant souvent obstacle à la fluidité du discours 
(présents, passés, futurs, obligation, possibilité, probabilité et ses degrés) dans un 
contexte professionnel ; 

• Rappel de l'anglais général (grammaire, conjugaison…) ; 
• Accueil du client en face à face ou au téléphone ; 
• Développer et lister un vocabulaire professionnel (accueil, ustensiles, produits, champ 

lexical de la chambre d'hôtel) ; 
• Gérer les situations conflictuelles, savoir amener des compromis, convaincre ; 
• Connaissances culturelles pour accueillir, informer et dialoguer avec des clients 

étrangers ; 
• Comprendre les besoins explicites et implicites de la clientèle et savoir les reformuler ; 
• Pouvoir orienter les clients à l'intérieur comme à l'extérieur de l'hôtel ; 
• Pouvoir faire appliquer les consignes de sécurité et d'hygiène ; 
• Ce cours comprendra des devoirs à faire à la maison. 

 
Horaires et durée : 
Cette classe se réunit deux fois par semaine à raison d’une heure et demi par cours. 
 
 
 



PG – Réussite – Version 1 – 25/10/2021 
 

Réussite – 36 rue du Roi Oscar II – Gustavia – 97133 Saint-Barthélemy 
T : +590 690 39 60 51 – info@reussitegustavia.com – www.reussitegustavia.com 

 NDA 01973159997 – SIREN 831 013 032 – SIRET 831 013 032 00022 Page 15 sur 24 

Méthodes et outils pédagogiques : 
Pédagogie active et participative, approche communicative et actionnelle. Travail sur les 4 
compétences de communication : compréhensions orale et écrite, expressions orale et écrite, 
à partir de documents authentiques, de leçons de manuels, de vidéos et d’audios.  
Remise d’un support pédagogique sous forme de supports papiers (prévoir un porte-vue ou 
une chemise cartonnée). 
 
A l’issue des cours une attestation de fin de formation sera délivrée. 
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Nom du cours : Anglais du commerce et de la vente 
 
Contexte : 
Cette formation de 30 heures a pour objectif de développer l'anglais qui est crucial dans le 
contexte précis du commerce et de la vente. Dans ce but, il s'agit de permettre au stagiaire 
d'acquérir des compétences solides de communication pour être capable de s'exprimer 
librement et de manière autonome au téléphone ou en face-à-face, sans appréhension dans 
un contexte professionnel. 
Le programme de chacun de nos cours est adapté au temps imparti, au niveau précis et aux 
objectifs personnels de l'apprenant. Le formateur opère un suivi personnalisé, en face à face, 
ce qui permet des progrès optimaux. 
 
Objectifs : 

• Développer un vocabulaire spécifique à votre métier : directeur de clientèle, conseiller 
clientèle, chef de rayon, vendeur, caissier; 

• Rassembler les différents éléments de la négociation, formuler idées et arguments, 
mémoriser les points forts que l'on souhaite mettre en avant, faire de son 
interlocuteur un allié, apprendre à convaincre et traiter les objections ; 

• Maîtriser de nombreuses expressions idiomatiques (ex: to be all the rage, to be a 
standard-maker…). 

• Acquérir une réelle aisance orale. 
 
Niveau requis pour assister à ce cours : A1. 
 
Tarif : 900 Euros par stagiaire. 
Minimum 3 stagiaires / maximum 7 stagiaires. 
 
Programme : 

• Rappeler toutes les formes verbales faisant souvent obstacle à la fluidité du discours 
(présents, passés, futurs, obligation, possibilité, probabilité et ses degrés) dans un 
contexte professionnel ; 

• Rappel de l'anglais général (grammaire, conjugaison…) ; 
• Accueil du client en face à face ou au téléphone ; 
• Relation fournisseur ; 
• Développer et lister un vocabulaire professionnel (stocks of raw materials, unfinished 

goods, profit and loss, balance sheet, cashflow statement…) ; 
• Gérer les situations conflictuelles, savoir amener des compromis, convaincre ; 
• Intégrer les différences interculturelles pour accueillir, informer et dialoguer avec des 

clients étrangers ; 
• Comprendre et répondre à tous types de courriers (lettres, emails, plaintes et 

réclamations) ; 
• Comprendre les besoins explicites et implicites de la clientèle et savoir les reformuler ; 
• Lire et rédiger des documents professionnels (agenda, annual report, sales report, 

newsletter, contracts…) ; 
• Comprendre et savoir remplir les formulaires types spécifiques au métier exercé 

(gestion des stocks, commandes, consignes …) ; 
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• Apprendre à diriger, manager une équipe en anglais ; 
• Négocier en anglais. 

 
Horaires et durée : 
Cette classe se réunit deux fois par semaine à raison d’une heure et demi par cours. 
 
Méthodes et outils pédagogiques : 
Pédagogie active et participative, approche communicative et actionnelle. Travail sur les 4 
compétences de communication : compréhensions orale et écrite, expressions orale et écrite, 
à partir de documents authentiques, de leçons de manuels, de vidéos et d’audios.  
Remise d’un support pédagogique sous forme de supports papiers (prévoir un porte-vue ou 
une chemise cartonnée). 
 
A l’issue des cours une attestation de fin de formation sera délivrée. 
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Apprendre le français (FLE) 
Un atout de taille pour s’insérer dans la vie locale 

 
 

Le français n’est pas seulement la langue officielle de Saint-Barthélemy, c’est aussi la langue 
des affaires, de la finance, de la sphère diplomatique ou juridique. 
 
Le programme de français Réussite vous donnera rapidement la possibilité d'atteindre un 
niveau vous permettant de communiquer en français. La formation Réussite reste très souple 
et adaptée aux besoins et emplois du temps des entreprises comme des salariés, soit dans le 
cadre professionnel, soit dans un intérêt personnel. 
 
Ce programme est avant tout orienté sur l'oral mais aussi sur des aspects culturels, 
économiques et professionnels. Les formateurs Réussite vous apportent un suivi personnalisé 
à l'aide de leurs compétences et de leur expérience afin de vous faire progresser rapidement. 
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Nom du cours : Français FLE initiation 
 
Contexte : 
Cette formation s'adresse aux adultes n'ayant jamais fait de français ou ayant oublié la 
majeure partie de leurs connaissances. Elle doit permettre au stagiaire d'acquérir des 
compétences solides de communication, pour être capable de s'exprimer librement et de 
manière autonome. Il s'agit de développer les quatre compétences linguistiques principales : 
compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite et expression orale (en 
fonction des souhaits et besoins du stagiaire). Le programme de chacun de nos cours est 
adapté au temps imparti, au niveau précis et aux objectifs personnels de l'apprenant. Le 
formateur opère un suivi personnalisé, en face-à-face, ce qui permet des progrès optimaux. 
 
Objectifs : 
L'essence de ces cours est de permettre au stagiaire de progresser rapidement : 

• Communication quotidienne et compréhension globale : Acquisition des 
automatismes de base, pour comprendre et se faire comprendre dans des situations 
concrètes de la vie quotidiennes (salutations, premières rencontres, gestuelles 
culturelles). 

• Structuration des acquis : Acquisition et appropriation des bases syntaxiques et 
champs sémantiques de base, élargis selon un principe d'arborescence. Correction des 
fautes d'expression et d'orthographe. Recherche d'un oral fluide et naturel. 

• Approfondissement dans des contextes plus élaborés : Exercices types pour 
encourager la prise de parole, donner son opinion, mais aussi prononcer 
correctement. Pour les stagiaires ne possédant pas le même alphabet ou n'ayant 
qu'une maîtrise imparfaite du code écrit (absence de langue véhiculaire), il sera mis 
en place : 

• Une méthode adaptée, complétée par de nombreux supports picturaux, et beaucoup 
de gestuelle et de par-coeur. 

• Des exercices spécifiques – décompositions des mots, associations de voyelles et de 
consonnes, dictées de sons – qui permettront de terminer rapidement cette phase de 
reconnaissance. 

 
Niveau requis pour assister à ce cours : aucun. 
Ce cours vous permettra d’atteindre le niveau : A2. 
Il est divisé en 4 modules de 30 heures chacun. 
 
Tarif : 900 €/module/stagiaire. 
Minimum 3 stagiaires / maximum 7 stagiaires. 
 
Programme : 
Le programme de cette formation suit quatre phases : 

• Phase de découverte / d'observation : 
o Salutations, premières rencontres ; aspects culturels (gestuelles). 
o Mises en situation concrètes, par des images, un contexte (ex : je suis chez le 

boulanger). 
• Phase de compréhension globale : 
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o Questions très générales : qui intervient ? Pourquoi ? … 
• Phase de compréhension détaillée (concrétisation de la phase précédente) : 

o Repérage des points, phrases, et règles-clés (grammaire et lexique). 
o Acquisition d'un vocabulaire de base, pour multiplier les phrases (principe 

d'arborescence). 
o Répétition d'accroches (puis-je / j'aimerais / est-ce que je peux / …) pour 

répondre, en situation, aux exigences du quotidien. 
• Phase de réemploi et de systématisation : 

o Exercices structuraux (compléter, discerner). 
o Déduction des règles de grammaire / conjugaison (ex : pronoms, 

tutoiement/vouvoiement…) 
La phonologie est travaillée en parallèle : 

• Des exercices de prononciation sont effectués dès les premiers cours, pour éviter les 
mauvaises habitudes – non différenciation entre phonologie et graphie (chat[eau] 
formulé « chato »), prononciation des lettres muettes, etc.  

• Des exercices de discrimination des sons permettent d'améliorer la prononciation, 
l'intonation et le rythme de l'oral. 

 
Horaires et durée : les cours ont lieu deux fois par semaine à raison d’une heure par classe. 
 
Méthodes et outils pédagogiques : 
Approche et moyens pédagogiques : Toutes les langues maternelles ne sont pas apprises de 
manière aussi formelle que le français, c'est pourquoi l'apprentissage intuitif est 
particulièrement mis en avant. L'enseignement s'opère selon le principe d’« approche 
communicative ». Pour cela, l'utilisation de documents authentiques (dialogues, articles de 
journaux, chansons, etc.) est quasi-systématique ; elle permet les meilleures mises en 
situation possibles. Par ailleurs, manuels, écoutes, et exercices grammaticaux permettront de 
parfaire l'apprentissage de la langue, par réutilisations, systématisation et réappropriation 
des bases syntaxiques, des règles de conjugaison et des champs sémantiques. 
 
A l’issue des cours une attestation de fin de formation sera délivrée. 
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Nom du cours : Français FLE remise à niveau 
 
Contexte : 
Cette remise à niveau s'adresse à des adultes ayant suivi des cours de Français dans un 
contexte scolaire et/ou universitaire auparavant mais qui n'ont pas ou peu bénéficié de 
formation continue depuis. Il s'agit donc de réactiver, de consolider et de perfectionner des 
connaissances anciennes. Cette formation doit permettre au stagiaire d'acquérir des 
compétences solides de communication pour être capable de s'exprimer librement et 
de manière autonome. 
 
Objectifs : 

• Se remettre en tête les fondements de la langue, enseignés durant le cycle secondaire 
et/supérieur, et se les réapproprier afin d'acquérir une réelle aisance orale. 

• Enrichir son répertoire lexical pour faire face à toutes situations courantes. 
• Décrire des événements, formuler une obligation, un besoin, une possibilité, une 

intention. 
• Pouvoir participer à un discussion polémique (débat, argumentation, …), exprimer son 

point de vue, ses idées, et les défendre. 
• Être en mesure de se présenter, d'effectuer un discours, une intervention 

professionnelle. 
• Être capable d'échanges brefs avec un locuteur natif. 
• Maîtriser de nombreuses expressions idiomatiques. 

 
Niveau requis pour assister à ce cours : A2. 
Ce cours vous permettra d’atteindre le niveau : B2 
Il est divisé en 4 modules de 30 heures chacun. 
 
Tarif : 900 €/module/stagiaire. 
Minimum 3 stagiaires / maximum 7 stagiaires. 
 
Programme : 

• La phrase : 
o Le nom, et l'adjectif : concordance en genre et nombre 
o L'adjectif : défini/indéfini 
o Les pronoms personnels et possessifs 
o Les prépositions 
o Les adverbes de fréquence / comparatifs / superlatifs 
o Quantité et qualité 
o Démonstratifs, et dénombrables / indénombrables 

• La conjugaison 
o Conjugaison des verbes (passé / présent / futur) 
o Les verbes avec pronoms réfléchis 
o L'expression de l'hypothèse, le conditionnel 
o L'impératif 
o Le subjonctif 
o La voie passive 
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o Le discours indirect et les propositions subordonnées relatives 
• L'idée 

o Les verbes de perception 
o Date, durée, relations temporelles 
o L'obligation et l'interdiction 
o Les jugements appréciatifs : accord/désaccord, suggestion, désirs, buts, 

attentes 
o Expressions du nécessaire et de la probabilité 
o Idiomes 
o Unité / totalité 

• Immersion orale 
o Exercices de prononciation, d'accentuation et d'intonation 
o Conversations sur des sujets en rapport avec les centres d'intérêts de 

l'apprenant, mais aussi sur des sujets de société. 
o Exercices de mises en situation 
o Si besoin est, exercices plus précis de simulations d'entretiens, dans un 

contexte professionnel. 
 
Horaires et durée : les cours ont lieu deux fois par semaine à raison d’une heure par classe. 
 
Méthodes et outils pédagogiques : 
Approche et moyens pédagogiques : Toutes les langues maternelles ne sont pas apprises de 
manière aussi formelle que le français, c'est pourquoi l'apprentissage intuitif est 
particulièrement mis en avant. L'enseignement s'opère selon le principe d’« approche 
communicative ». Pour cela, l'utilisation de documents authentiques (dialogues, articles de 
journaux, chansons, etc.) est quasi-systématique ; elle permet les meilleures mises en 
situation possibles. Par ailleurs, manuels, écoutes, et exercices grammaticaux permettront de 
parfaire l'apprentissage de la langue, par réutilisations, systématisation et réappropriation 
des bases syntaxiques, des règles de conjugaison et des champs sémantiques. 
 
A l’issue des cours une attestation de fin de formation sera délivrée. 
 
  



PG – Réussite – Version 1 – 25/10/2021 
 

Réussite – 36 rue du Roi Oscar II – Gustavia – 97133 Saint-Barthélemy 
T : +590 690 39 60 51 – info@reussitegustavia.com – www.reussitegustavia.com 

 NDA 01973159997 – SIREN 831 013 032 – SIRET 831 013 032 00022 Page 23 sur 24 

Nom du cours : Perfectionnement français FLE oral 
 
Contexte : 
Cette formation s'adresse aux adultes qui ont déjà fait du français à l'école ou ayant habité 
dans un pays francophone pendant quelques temps, et ayant déjà un bon niveau de français. 
Elle doit permettre au stagiaire d'acquérir un très bon niveau en français oral. Dans ce but, il 
s'agit de développer le vocabulaire et les réflexes linguistiques permettant de s'exprimer sans 
appréhension dans un contexte professionnel. Le programme de chacun de nos cours est 
adapté au temps imparti, au niveau précis et aux objectifs personnels de l'apprenant. Le 
formateur opère un suivi personnalisé, en face à face, ce qui permet des progrès optimaux. 
Voici un exemple d'un stage de perfectionnement à l'oral du français langue étrangère. 
 
Objectifs : 
L'essence de ces cours est de renforcer l'expression orale en français. Il n'est pas rare que les 
stagiaires aient déjà un bon niveau de français, mais par manque de pratique hésitent trop 
souvent à prendre la parole. L'objectif sera donc de les habituer à parler, lentement au début 
puis de plus en plus vite et sans faute. Une attention spéciale sera aussi consacrée à l'accent 
tonique. Le stagiaire en fin de formation doit être capable de se présenter, de poser des 
questions, de converser librement, de faire un exposé public ou de prendre la parole en 
conférence, de répondre au téléphone, et éventuellement d'aborder le français des affaires. 
 
La compréhension orale : 

• Comprendre et participer à une conversation, discussion débat, en présentiel comme 
par téléphone (Exemple : Bonjour, je me présente… Je vous prie de m'excuser… 
Excusez-moi, je cherche à joindre Monsieur Dupond…). 

• Écoute de documents sonores enregistrés (radio, journaux télévisés). 
• Compréhension de différents accents (parisien, breton, corse...). 
• Compréhension en progressant en vitesse d'élocution : cours avec des francophones. 
• Correction de l'accent et des liaisons phonétiques. 

 
Le développement du répertoire lexical : 

• Enrichissement du vocabulaire et des connaissances grammaticales permettant de 
décrire des événements et de comprendre son environnement et les média. 

• Découverte de champs lexicaux « spécifiques » à la profession du stagiaire 
(communication, entreprise…). 

 
Niveau requis pour assister à ce cours : B2. 
Ce cours vous permettra d’atteindre le niveau : C2 
Il est divisé en 2 modules de 50 heures chacun. 
 
Tarif : 1500 €/module/stagiaire. 
Minimum 3 stagiaires / maximum 7 stagiaires. 
 
Programme : 

• Révision entière des règles de construction des phrases (verbes, adjectifs, 
comparatifs, quantificateurs, adverbes de degré et de fréquence). 
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• Révision de la grammaire, des conjugaisons et de ses règles. 
• Phrase affirmative, phrase interrogative, phrase négative. 
• Utilisation des temps et des conjugaisons sans faute (Apprentissage des différents 

temps : Passé, présent, futur, subjonctif, passé simple, passé composé…). 
• Révision des prépositions et de conjonctions de coordination (Exemple : mais, ou, et, 

donc, or, ni, car …). 
• Apprentissage de nombreuses expressions à réutiliser (Exemple : Têtu comme une 

mule, travailler d'arrache-pied). 
• Savoir épeler. 
• Pratique de conversation quotidienne et professionnelle (les thèmes seront 

déterminés selon les impératifs des stagiaires). 
• Discussions sur les actualités en réaction à des textes lus dans la presse française (Le 

Monde, le Figaro, le Nouvel Observateur…). 
• Présentations des sujets préparés par le stagiaire. 
• Raconter des histoires, événements et situations en utilisant différents temps (La 

révolution française, les guerres mondiales…). 
• Lire à haute voix. 
• Apprendre et jouer des scènes de la vie courante. 

 
Horaires et durée : les cours ont lieu deux fois par semaine à raison d’une heure par classe. 
 
Méthodes et outils pédagogiques : 
Pédagogie active et participative, approche communicative et actionnelle. 
Travail sur les 4 compétences de communication : compréhensions orale et écrite, 
expressions orale et écrite, à partir de documents authentiques, de leçons de manuels, de 
vidéos et d’audios. 
Remise d’un support pédagogique sous forme de supports papiers (prévoir un porte-vue ou 
une chemise cartonnée).  
 
A l’issue des cours une attestation de fin de formation sera délivrée. 


