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Programme de formation certifiante - 
PIPPLET FLEX 

 
Pré-requis : Aucun 
 
 
Lieu des cours :  

• En centre ; 

• A distance ; 

• En blended-learning (mixte présentiel et en ligne). 
 
Type de cours 

• En visioconférence ; 

• Par téléphone ; 

• En présentiel. 
 
 
Les Objectifs : 

• Gagnez en confiance et développer son aisance à l’écrit et à l’oral ; 

• Maîtriser les points essentiels de la grammaire et de la conjugaison ; 

• Améliorer son accent et sa prononciation ; 

• Enrichir son vocabulaire pour la conversation courante et ses activités professionnelles ; 

• Rédiger des écrits professionnels en français ; 

• Obtenir un score valorisant pour le Pipplet Flex. 
 
 
Autres langues proposées :  

• Anglais ; 

• Espagnol ; 

• Chinois. 
 
 
Public concerné :  
Toute personne souhaitant améliorer son niveau en langue, se préparer et se présenter à l’examen du 
PIPPLET FLEX 
 
 
Durée :  
10 heures, 20 heures, ou 30 heures. 
 
 
Délai d’accès : 
2-3 semaines 
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Profil des formateurs :  
Cette formation est dispensée par un formateur de langues expérimenté 
 

Le programme détaillé 

 
1) Préparation à la Compréhension orale 
Amélioration de la compréhension orale afin d’aborder la partie écoute d’un scénario, et aussi permettre 
au stagiaire de comprendre et répondre efficacement aux énoncés oraux de l’examen. 
Pour cela, le stagiaire sera préparé :  

• A partir de fichiers audios (radio, podcasts) avec des interactions entre locuteurs natifs ayant un 
accent et des débits différents ; 

• A partir de fichier vidéo : émission de télévision, films, séries.  
 
2) Préparation à la production orale 
Amélioration de la production orale du stagiaire fin de lui permettre d’apporter une réponse orale 
spontanée dans les diverses situations présentées lors de l’examen.  
Pour cela le stagiaire sera préparé : 

• A la mise en pratique de ses connaissances linguistiques pour produire un discours cohérent et 
synthétique, avec une prononciation compréhensible ; 

• A l’acquisition des automatismes pour savoir faire une présentation formelle, décrire une 
expérience et s’adresser à un auditoire. 

 
3) Préparation à la production écrite 
Amélioration de la production écrite du stagiaire afin qu’il puisse produire différents types d’écrits, comme 
la description d’images, la rédaction de réponses aux mails et également la production d’un écrit dans 
lequel il donnera son opinion sur un sujet donné.  
Pour cela le stagiaire sera préparé :  

• A la rédaction de textes créatifs en respectant les règles de grammaire, d’orthographe et de 
syntaxe. 

 
4) Préparation à la compréhension écrite 
Amélioration de la compréhension écrite afin de comprendre et répondre efficacement aux énoncés écrits 
de l’examen. 
Pour cela le stagiaire sera préparé :  

• En étudiant et analysant des textes avec des genres littéraires diverses et variées afin de se 
familiariser avec différents champs lexicaux 

 
5) Préparation dans un contexte d’interaction Orale 
Améliorer la précision grammaticale, le contrôle phonologique, l’étendue du vocabulaire, la cohérence et la 
cohésion pour permettre de produire une interaction orale structurée et claire. 
Pour cela, le stagiaire sera préparé : 

• En apprenant à répondre lors d’une conversation téléphonique (mise en situation) ; 

• En demandant et en proposant des biens et/ou services selon son secteur d’activité ; 

• En prenant part à une conversation formelle ou informelle ; 

• En décrivant une image ou un document à l’oral. 
 
6) Préparation dans un contexte d’Interaction Ecrite 
Enrichir son vocabulaire, maîtriser la conjugaison et la grammaire, produire un écrit nuancé et clair. 
Pour cela, le stagiaire sera préparé : 
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• En rédigeant une description ou un résumé de document ; 

• En formulant un e-mail professionnel. 
 
Méthodes pédagogiques d’encadrement : 
 
Méthode interrogative : le formateur pose des questions au stagiaire pour qu’il livre ses connaissances. 
 
Méthode affirmative : le formateur explique le contenu en insistant sur les points importants, pour 
transmettre des notions importantes ou indispensables 
 
Méthode démonstrative : apport théorique et mise en pratique/ Simulations de situations professionnelles 
et quotidiennes, jeux de rôle, interactivité  
 
Moyens pédagogiques d’encadrement  

• Connexion internet à notre serveur ; 

• livret de suivi pédagogique, d’évaluation et des compétences ; 

• Tableau blanc ; 

• Documents remis au stagiaire ; 

• Manuels de langues ; 

• Audios : CD-ROM ; 

• Vidéos. 
 
Modalités d’évaluation : 
Avant la formation : Test de positionnement & auto-positionnement 
Pendant la formation : QCM, test, quizz, mise en situation, test blanc partiels ou complets et exercices de 
préparation à la certification. 
Après la formation : Evaluation des compétences ciblées & passage du test Pipplet Flex 
 
Compétences visées : 

• Acquérir une aisance à l’oral et à l’écrit ; 

• Savoir rédiger des courriers professionnels ; 

• Connaître le vocabulaire spécifique dans les affaires et le commerce ; 

• Être opérationnel en entreprise et avec les clients. 
 
Débouchés :  
Ouverture professionnelle vers des postes nécessitant des connaissances en langue étrangère. 
 
Le + Pédagogique : 
Cette formation en Anglais alternera apports théoriques et de nombreux exercices de mise en application 
des acquis. 
 
Accès à la Plateforme Global Exam. Cela permettra au stagiaire de : 

• se préparer en ligne avec des tests blancs TOEIC ; 

• monter en compétence professionnelle en anglais avec la plateforme « Business English » ; 

• développer son aisance dans toutes les situations du quotidien. 
 
Mode de financement : 
Aux frais des stagiaires ou CPF 
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Tarifs pour la formation en anglais ou espagnol 
 
Formation 10 heures en anglais ou espagnol + Test Pipplet Flex = 600€ 
Formation 20 heures en anglais ou espagnol + Test Pipplet Flex = 1100€ 
Formation 30 heures en anglais ou espagnol + Test Pipplet Flex = 1600€ 
 
Tarifs pour la formation Chinois 
 
Formation 10 heures en chinois + Test Pipplet Flex = 1020€ 
Formation 20 heures en chinois + Test Pipplet Flex = 1920€ 
Formation 30 heures en chinois + Test Pipplet Flex = 2820€ 
 
Tarif pour la formation en Français – A2 en ligne 
 
Formation 10 heures en français + Test Pipplet Flex = 1000€ 
Formation 20 heures en français + Test Pipplet Flex = 1600€ 
Formation 30 heures en français + Test Pipplet Flex = 2100€ 
 
Tarif pour la formation en Français – B1 en ligne 
 
Formation 10 heures en français + Test Pipplet Flex = 1200€ 
Formation 20 heures en français + Test Pipplet Flex = 1750€ 
Formation 30 heures en français + Test Pipplet Flex = 2800€ 
 
Tarif pour la formation en Français – A2 en présentiel 
 
Formation 10 heures en français + Test Pipplet Flex = 1100€ 
Formation 20 heures en français + Test Pipplet Flex = 1800€ 
Formation 30 heures en français + Test Pipplet Flex = 2400€ 
 
Tarif pour la formation en Français – B1 en présentiel 
 
Formation 10 heures en français + Test Pipplet Flex = 1200€ 
Formation 20 heures en français + Test Pipplet Flex = 2000€ 
Formation 30 heures en français + Test Pipplet Flex = 2700€ 
 
 
 
 
 


