
 
 

Fiche d’Expression de Besoin de Formation  

(Anglais général et professionnel) 
 

 
Organisme demandeur : SUP DE VENTE | ESSYM 
 
Adresse : 8 rue Pierre de Coubertin, 95300 Pontoise 
 

 

1) Contexte et raison de la formation recherchée : 
 

Dans le cadre des formations délivrées par SUP de VENTE | ESSYM sur le site de Pontoise, l’Anglais 
professionnel prend une place particulièrement importante. Les apprentis en BTS MCO, NDRC doivent être 
en mesure de s’exprimer à l’oral comme à l’écrit en anglais 
Les étudiants en cursus DCG doivent absolument maîtriser et approfondir les concepts liés à l’anglais des 
affaires, Unité d’Enseignement prévue dans le programme de formation (conformément au B.O. du 27 juin 
2019 du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche). 
 
Dans le cadre des formations, Contrôle de Gestion, Responsable RH, Manger en Stratégie et Gestion des 
RH, Responsable de Systèmes de Management Qualité Sécurité Hygiène Environnement et Management 
de la Qualité de la Performance de l’Entreprise délivrées par l’ESSYM et dans un contexte 
d’internationalisation, l’Anglais professionnel prend une place particulièrement importante. Les entreprises 
attendent que les apprenants soient en mesure de s’exprimer avec aisance en anglais sur des thèmes liés 
à leur domaine d’activité pour créer et exploiter des documents professionnels à l’écrit comme à l’oral en 
anglais. 
 
 

2) Objectifs poursuivis  
 

 
Lot 1 : Former des apprentis de BTS en anglais 
Les préparer aux épreuves de BTS : écrit + oral en MCO et en NDRC 
 
Lot 2 : Former des apprentis de niveaux différents (Titre Responsable RH et Titre  Manger en Stratégie et 
Gestion des RH) à de l’anglais de base et approfondi des RH. 
 
Lot 3 : Les étudiants du DCG doivent montrer une connaissance suffisante de la langue (niveau B2  du 
cadre européen commun de référence pour les langues) pour : 

• Comprendre et commenter en anglais des documents de la vie des affaires tels que 

des textes, graphiques et tableaux tirés de revues ou d’un rapport annuel d’entreprise 

• Rédiger une note de synthèse, en français ou en anglais, à partir de documents en 

anglais concernant la vie des affaires 

• Rédiger en anglais un document commercial de base (lettre, devis, bon de 

commande). 

 
Lot 4 : Les étudiants du diplôme Contrôleur de Gestion et du diplôme Responsable de Systèmes de 

Management Qualité Hygiène Sécurité Environnement doivent pouvoir lire, comprendre des informations 

en anglais professionnel et également s’exprimer en anglais. 

 



 
 

 

3) Résultats à atteindre : 
 
Lot 1 - Anglais BTS : Les étudiants en BTS à comprendre une langue vivante étrangère écrite et à 
s’exprimer à l’écrit dans cette langue. Il s’agit pour les apprenants d’atteindre le niveau B2 les compétences 
langagières suivantes : 
- compréhension de documents écrits ; 
- production écrite ; 
- compréhension de l’oral ; 
- production et interaction orales. 
 
Lot 2 - Anglais des RH : Les étudiants doivent maitriser le vocabulaire essentiel en RH autour du 
recrutement, de la motivation au travail. Ils doivent renforcer les bases grammaticales. 
Anglais approfondi des RH : 
Les étudiants de niveaux 6 et 7 doivent développer fortement leur vocabulaire en anglais et leur aisance à 
l’oral. Ils devront être capables d’échanger avec des salariés anglophones. 
 
Lot 3 - Anglais des affaires : Les étudiants en DCG doivent détenir du vocabulaire et savoir s’exprimer en 
anglais sur 10 thèmes économiques et sociaux et sur 8 thèmes d’entreprise. 
 
Lot 4 - Anglais professionnel : Les apprenants doivent être capables de faire une présentation 
professionnelle en anglais et être capable d’écrire et de lire des documentations professionnelles  
Les étudiants du diplôme contrôleur de gestion doivent également être prêts à passer le TOEIC avec un 
score aux alentours de 700 points. 
 
 

1) Public concerné : 
 

Etudiants en alternance des filières : 
 

- BTS MCO 

- BTS NDRC 

- DCG 

- RSM QHSE et MIQPE 

- Contrôleurs de Gestion 

- Titre RRH  

- Titre Manager en stratégie et gestion des RH 1 et 2 

                
 

2) Condition de réalisation de la formation,  
 
Participation aux conseils de classe 
 

Nombre prévisionnel de sessions / site :  
 

Lot 1 : Anglais BTS (TD 1h par alternance) pour les BTS : 68 h 

• NDRC: 34h 

• MCO : 34h 
 
Lot 2 : Anglais de base et approfondi  en RH : 71 h 

• RRH 1 : 25h 

• RHH2 : 20,5 h 

• Manager en Stratégie et gestion des RH 2 : 25,5h 
 
Lot 3 : Anglais des affaires 

• DCG : 46,5h 



 
 

 
Lot 4 : Anglais professionnel  

• TCG : 33,75 h 

• RSMQSE 1 an et RSMQSE 2 : 43.5  

• MIQPE 1 et MIQPE 1 an : 104h 
 

 
Période : septembre 2021 à juillet 2022 
 
Modalités pratiques de fixation des dates de formation : transmission pour le 15 juillet 2021 
 
Effectif : Maximum de participants par session : entre 15 et 30 apprenants 
 
Méthodes pédagogiques : Cours magistraux et travaux dirigés conformes aux exigences du référentiel de 
formation.  Mise en situation intégrant les pratiques et vécus en entreprise d’accueil pour renforcer le 
professionnalisme des apprenants de l’ESSYM.  
Utilisation des outils digitaux  
 
Supports de cours : à transmettre au manager de programmes au plus tard 15 jours avant la première 
intervention : les progressions pédagogiques, les références bibliographiques et les supports et documents 
en version numérisée mis à la disposition des apprenants sur Blackboard (LMS de Sup de Vente-ESSYM). 
 
Evaluation : examen écrit et/ou oral 

 
 
 

3) Profils recherchés 
 

Consultant(e), Enseignant(e) en anglais, Intervenant(e) professionnel(le) diplômé(e) niveau Bac+4/5, 
expérience professionnelle significative en formation en anglais 
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