
Cours en ligne avec 

Brava Training France    



TOUS LES COURS SONT BASÉS  

SELON LA RÉFÉRENCE CECR 
CADRE EUROPÉEN COMMUN DE RÉFÉRENCE POUR LES LANGUES (CECR) 





BASICS    

La formation « anglais basics » est un cours qui fournit à l’élève, une 

base solide en grammaire, en lecture, en écoute et en expression 

orale. Le vocabulaire du cours est adapté suivant les besoins de 

l’apprenant. 

 

La formation « basics » suit les niveaux du CECR qui sont :  

 

- Élémentaire  

- Indépendant 

- Expérimenté 

 

Nous vous donnons un exemple de points abordés lors de votre 

formation.  

 
L’entièreté du programme vous sera révélée par votre professeur. 
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ÉLÉMENTAIRE     

• Décrire des personnes 
• Des choses et des lieux 
• Donner des informations personnelles  
• Parler de vos centre d’intérêts 
• Apprendre à indiquer l'heure 
• Apprendre les dates et les chiffres 
• Donner des directions  
• Faire des suggestions 
• Faire des demandes simples 
• Parler d'activités personnelles  
       et professionnelles 

 

APPRENDRE À DÉCRIRE  
ET S’EXPRIMER  

• Les nationalités 
• Les pays 
• Les emplois 
• Les vacances et les voyages 
• La famille 
• Les centres d’intérêts 
• La nourriture et les boissons  
• Le shopping 
• La science et la nature 

APPRENDRE DU VOCABULAIRE 
 

 
APPRENDRE DES POINTS  

DE GRAMMAIRE 
 

• Les différents temps des verbes 
• Le présent simple 
• Le passé simple 
• Le présent continu 
• Le futur simple  
• L'introduction du « present perfect » 
• Les prépositions de lieux et de temps 
• Les adverbes de fréquence 
• Les dénombrables et indénombrables 
• Les comparatifs, les superlatifs et certains 

verbes modaux 



INDÉPENDANT     

• Raconter une histoire et réagir 
• Inviter, accepter et refuser une invitation 
• Parler de votre travail 
• Poser des questions et décrire un processus  
• Faire une courte présentation  
• Trouver une solution et traiter les problèmes 
• Ouvrir et clôturer des conversations 
• Faire et répondre aux demandes 
• Exprimer des préférences et donner des 

raisons 
• Laisser un message téléphonique 
• Faire et accepter des excuses 
• Demander et offrir de l'aide  
• Prendre des décisions 
• Se déplacer (moyens de transport) 
• Faire un voyage 
• Donner son point de vue 
• Rapporter ce que vous avez entendu 
• Décrire des compétences et des expériences 
• Obtenir des éclaircissements et négocier 

APPRENDRE À DÉCRIRE  
ET S’EXPRIMER  

• La santé 
• Les transports 
• L’environnement  
• Le travail et la carrière  
• La technologie 
• L’éducation  
• L’histoire 
• La culture mondiale 
• Le bien-être  
• Le commerce  
• L’art  

APPRENDRE DU VOCABULAIRE 
 

 
APPRENDRE DES POINTS  

DE GRAMMAIRE 
 

• Révisions des points du niveau élémentaire 
• Les gérondifs 
• Les verbes modaux 
• Les temps parfaits 
• Les temps conditionnels 
• Les temps passifs 
• Les verbes à particules 
• Les habitudes passées 
• Les discours rapportés 
• Le futur continu et parfait 
• Exprimer des souhaits   
• Les expressions « would rather » / « if only » 
• Poser des questions 
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EXPÉRIMENTÉ   

• Se présenter 
• Faire un discours 
• Faire des recommandations 
• Utiliser des questions rhétoriques 
• Engager et intéresser votre public 
• Discuter et négocier des propositions 
• Demander des confirmations et clarifications  
• Animer un podcast 
• Répondre à des questions difficiles 
• Faire la conversation 
• Reconnaître et exprimer les sentiments 
• Interrompre dans un débat 

APPRENDRE À DÉCRIRE  
ET S’EXPRIMER  

• Les médias numériques 
• Les différentes présentations 
• La communication 
• Les développements scientifiques 
• Approfondir le lexique sur la santé 
• La chance 
• Les mots importants du business  
• La musique  
• Les sentiments 

APPRENDRE DU VOCABULAIRE 
 

 
APPRENDRE DES POINTS  

DE GRAMMAIRE 
 

• Révisions des points du niveau indépendant 
• Les phrases temporelles 
• Les adverbes intensifiant 
• Les structures emphatiques 
• La probabilité 
• Les verbes à particules 
• Les schémas de verbes 
• Les mots de liaison 
• Les subordonnées 
• Les verbes au passif 
• Exprimer un but 
• Le conditionnel et les inversions 
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BUSINESS    
La formation « anglais des affaires » est un cours qui permettra de 

simuler des situations dans l'univers de l'entreprise, par exemple :  

- Animer une réunion 

- Suivre et interagir lors de visioconférences  

- Gérer des appels téléphoniques 

- Échanger et converser  

- Faire des voyages professionnels 

- Organiser et faire des présentations 

 

Nous vous donnons un exemple de points abordés lors de votre 

formation.  

 
L’entièreté du programme vous sera révélée par votre professeur. 

 



ÉLÉMENTAIRE     

• Se présenter et présenter les autres 
• Parler de travail et de loisirs 
• Téléphoner 
• Faire des réservations 
• Décrire un produit, des personnes et des 

entreprises 
• Faire face à des problèmes simples 
• Participer à des discussions simples 
• Démarrer une présentation de manière très 

simple 
• Prendre et vérifier des dispositions 
• Identifier des problèmes simples  
• Comprendre une action  
• Rédiger un e-mail ou une lettre simple 

APPRENDRE À DÉCRIRE  
ET S’EXPRIMER  

• Se présenter 
• Les nationalités,  
• Les jours, mois, années, dates 
• Le travail et les loisirs 
• Les voyages d'affaires 
• La nourriture et les divertissements 
• Achats et ventes de différents produits 
• La publicité 
• La communication de base  
• Les différentes cultures 
• Passer un entretien 

APPRENDRE DU VOCABULAIRE 
 

 
APPRENDRE DES POINTS  

DE GRAMMAIRE 
 

• Les différents temps des verbes 
• Le présent simple 
• Le passé simple 
• Le présent continu 
• Le futur simple 
• Introduction du « present perfect » 
• Les adverbes et expressions de fréquence 
• Les noms dénombrables et indénombrables 
• Les comparatifs 
• Les superlatifs 
• Les verbes modaux 
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INDÉPENDANT     

• Téléphoner: prendre contact, obtenir et 
échanger des informations 

• Prendre des dispositions 
• Réunions: participer et gérer une réunion 
• Interrompre et clarifier 
• Négocier: parvenir à un accord et gérer les 

conflits 
• Présenter votre entreprise 
• Participer aux discussions 
• Savoir se présenter et saluer une personne 
• Gérer les nombres 
• Présentation: démarrer et structurer une 

présentation et présenter un produit 
• Décrire les tendances 
• Faire face à une panne de communication 
• Réflexion: poser des questions difficiles et y 

répondre 
• Rédaction: e-mail, lettre, proposition, article, 

lignes directrices, communiqué de presse, 
rapport, résumé et dépliant de vente 

APPRENDRE À DÉCRIRE  
ET S’EXPRIMER  

• La carrière 
• La vente en ligne 
• Exprimer ses émotions 
• Le divertissement d'entreprise 
• Le marketing international 
• La gestion des conflits 
• L’argent 
• Les ressources humaines 
• Les marchés internationaux 
• L’éthique, le leadership , la concurrence 
• Les relations : communication et succès 
• La consolidation d'équipe 
• Le service à la clientèle 
• La gestion de crise 

APPRENDRE DU VOCABULAIRE 
 

 
APPRENDRE DES POINTS  

DE GRAMMAIRE 
 

• Révisions des points du niveau élémentaire 
• Les verbes modaux 
• Le passé continu 
• Le présent parfait  
• Le modal parfait 
• Les gérondifs et infinitifs  
• La combinaisons des noms 
• Les verbes à particules 
• Les verbes et prépositions  
• Le conditionnel 
• Les schémas temporels, relatifs et passifs 
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EXPÉRIMENTÉ   

• Réseaux et présentations 
• Impacts et réflexions 
• Obtenir un paiement 
• Suivre et gérer une téléconférence  
• Rédiger des e-mails efficaces 
• Animer et comprendre des diapositives de 

présentation 
• Eviter les conflits dans la rédaction d’e-mails 
• Résumer des termes et conditions   
• Comprendre et énoncer des missions 

APPRENDRE À DÉCRIRE  
ET S’EXPRIMER  

• Exprimer ses premières impressions 
• La formation 
• L’énergie 
• La gestion de la relation client 
• Les tendances et l'emploi 
• L’éthique 
• La finance 
• Les consultants 
• La stratégie 
• Le commerce en ligne 
• Les nouveaux business  
• La gestion de projets 

APPRENDRE DU VOCABULAIRE 
 

 
APPRENDRE DES POINTS  

DE GRAMMAIRE 
 

• Réviser et consolider les bases et points  
évoqués lors des niveaux élémentaire et  
indépendant. 
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SPÉCIFIQUE    
Le programme « spécifique » est développé en fonction  : 

 

- Du domaine d'expertise spécifique à l’apprenant 

- Du développement du vocabulaire et des compétences  

 

Exemples de formations spécifiques : 

- Droit 

- Finance 

- Marketing 

- Etc... 

 

Pour un programme spécifique sur mesure, merci de contacter nos 

conseillers pédagogiques. 



PREPARATIONS AUX  EXAMENS 

TOEFL  

TOEIC 

IELTS 

BACCALAURÉAT  



LA METHODE 
Voici le cycle méthodologique de la préparation aux examens internationaux.  

Ce cycle recommence jusqu’à ce que vous obteniez un score correspondant à votre objectif  

lors de l’examen blanc. Vous pourrez alors vous rendre ensuite à l’examen, confiant.  

ÉTAPE 1 

• Prise de connaissance des différentes 

parties du test  

• Votre professeur vous introduit le test 

choisi et ses composantes.  

• Vous faites des exercices correspondants 

à chaque partie.  

• Simulation du test blanc chronométré  

• Vous passez un test blanc pour situer 

votre niveau.  

• Votre professeur pourra ainsi identifier vos 

lacunes.  

 

ÉTAPE 2 

ÉTAPE 3 

ÉTAPE 4 

• Correction du test  

• Votre professeur commente les 

corrections qu’il a apporté à votre test 

blanc et ensemble vous identifiez les 

points à travailler pour augmenter vos 

chances de réussir  

 

• Travail sur les points faibles  

• Une série de séances est définie avec 

votre professeur pour travailler sur les 

points à améliorer.  

• Vous travaillerez les différentes parties qui 

composent votre test.  

• Vous devrez rendre des travaux écrits que 

vous aurez rédigé hors-cours. 

 

• Apprentissage des stratégies de réussite  

• Cette séance est consacrée à la 

méthodologie et aux stratégies à avoir 

pendant l’examen. 

• Nouvelle simulation du test chronométrée  

• Le test a pour but d’évaluer si vous êtes 

prêt selon vos objectifs de départ. 

 



LE TOEFL 
Durée du test : 4h30 maximum  

Score maximum : 120 points  

Validité du diplôme : 2 ans  

 

Composition du test  

 

Reading  

Cette partie du test dure entre 50 et 70 minutes. 

Elle comprend en moyenne 40 questions  

Le candidat est amené à lire des extraits de textes et répondre aux 

question.  

 

Listening  

Cette partie du test dure entre 40 et 60 minutes. 

Elle comprend en moyenne 35 questions  

Le candidat est amené à répondre à des questions au sujet de 

discussions menées en classe ou de brèves présentations 

 

Speaking  

Cette partie du test dure 17 minutes. 

Le candidat est amené à parler d’un sujet qui lui est familier et d’un 

document que il a lu et écouté 

 

Writing  

Cette partie du test dure 50 minutes. 

Le candidat est amené lire un passage, écouter un enregistrer et rédiger 

ses réponses. 

 



LE TOEIC Durée du test : 2 heures 

Score maximum : 990 points 

Validité du diplôme : 2 ans  

  

Composition du test  

  

Listening  

 

Cette partie du test est orale et dure 45 minutes.  

Elle comprend 100 questions et est notée sur 495 

points.  

Le candidat est amené à écouter des enregistrements 

et devra répondre à des séries de questions sur ces 

extraits.  

  

Reading  

 

Cette partie du test est écrite et dure 75 minutes.  

Comme la partie Listening, elle comprend 100 

questions et est notée sur 495 points.  

 Le candidat est amené à lire des textes et devra 

répondre à divers types de questions sur ces textes. 



LE IELTS 
Durée du test : 2 heures 45 

Score maximum : 9 points 

Validité du diplôme : 2 ans  

  

Composition du test  

  

Listening  

Cette partie dure 30 minutes. Le candidat écoute des extraits 

audio, comme des textes, monologues et conversations. Ces 

extraits sont joués dans un ordre de difficulté croissante. Le 

candidat doit répondre à 40 questions sur les enregistrements 

qu’il a entendu. 

  

Reading  

Cette partie du test dure 60 minutes.  

Le candidat dispose d’une heure pour lire 3 textes et répondre à 

40 questions. Les textes sont ordonnés par difficulté croissante. 

Les textes sont des extraits de livres, magazines, journaux ou 

sites internet. 

 

Writing 

Cette partie dure 60 minutes. 

Le candidat doit analyser et décrire des documents type 

diagramme, graphique, tableau, carte. Il doit produire une 

rédaction de texte de 150 mots et une rédaction d’essai de 300 

mots 

 

Speaking 

Cette partie dure 15 minutes 

Le candidat a un entretien oral avec un examinateur  

Questions et discussions : expression d’opinion et justification 

des réponses données . 

 

 



NOUS PROPOSONS  

PLUSIEURS LANGUES !  

Pour satisfaire vos besoins personnels et 

professionnels  

ANGLAIS  

ESPAGNOL 

PORTUGAIS  

FRANÇAIS 



LA METHODE BRAVA 

La méthode cherche à travailler, au premier plan,  

la compréhension et l’expression orale pour offrir  

la meilleure approche d’une langue étrangère.   

 

Dés le niveau débutant l’élève ne se cantonne  

pas à apprendre des règles grammaticales      

mais également à développer son expression 

orale. 

 

Le contenu du cours est adapté aux objectifs  

personnels de l’étudiant pour aborder 

principalement les thèmes qu’il recherche. 



CONTACT 


