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Attestation individuelle de formation 
 

Je, soussigné Reuven Amar représentant de l'organisme de formation École Française de 
Formation, atteste que XXX XXX a suivi la formation. 
 
Nom de la formation :   Nom de la session de formation 
Lieu de la formation :   e-learning 
Dates de la formation :   du XXX au XXX. 
Durée de la formation :   XXX 
Type d'action de formation :   XXX 
Objectifs de la formation :   Certificat de capacité “Certification en anglais LanguageCert – 
Test of English LTE” (RS5453) 
Objectifs pédagogique :   A l'issue de cette formation, les stagiaires seront capables 
d’acquérir le niveau défini par le test d’aptitude avec une révision des bases grammaticales et lexicales, 
comprendre des phrases et expressions usuelles, décrire simplement son environnement, sa situation 
personnelle et professionnelle, communiquer de façon simple sur des sujets familiers et habituels qui 
correspondent à des besoins immédiats, se faire comprendre dans des situations simples  
 
La formation en e-learning se déroulera sur la plateforme CyberTeachers qui permettra à l'apprenant de 
renforcer et développer ses compétences avec un travail personnel hebdomadaire régulier. Les e-Lessons 
de CyberTeachers sont en adéquation avec le parcours de formation car elles sont générées en fonction des 
objectifs personnalisés issus de l’Audit linguistique mais aussi du niveau, du secteur d’activité et du métier. 
En complément et à tout moment, l'apprenant peut renforcer une compétence en utilisant les ressources 
mises à jour quotidiennement telles que les Flash Lessons ou la section What’s up Today. Sur 
CyberTeachers l'apprenant bénéficie également d’outils d’aide à l’apprentissage : traducteur, outils de 
mémorisation, speech trainer, assistant à la lecture et bien d’autres. 
 
  
Fait à Paris, le XXX 
 
 
 
 


