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Mcb Institute transcription de l’interview de Mme C F Chef cuisinier 
secteur hôtelier : 
Formation CPF anglais Bulats. 
 

Marie Clauzel : Bonjour. 

CF : Bonjour. 

Marie Clauzel :  Alors quel est votre fonction dans cet hôtel ? 

EF :  Je suis sous-chef de cuisine. 

Marie Clauzel : Souhaitez-vous participer à cette interview ? 

CF :  Oui volontiers. 

Marie Clauzel : Pensez-vous avoir augmenté vos compétences suite à cette formation d’anglais ? 

CF :   Oui j’ai bien progressé donc je suis contente. 

Marie Clauzel :  Par exemple lorsque vous allez au cinéma est ce que vous comprenez mieux ? Ou 
lorsque vous lisez un petit extrait d’article ? 

CF :   Un petit peu mieux. 

Marie Clauzel :  Un petit peu mieux. 

CF :  Oui. 

Marie Clauzel : Pensez-vous que cette formation vous sera utile dans votre domaine professionnel ? 

CF :   Oui par la suite si j’ai un projet d’avoir un restaurant à l’étranger l’anglais est 
primordial. 

Marie Clauzel :  Oui c’est un très beau projet et nous espérons de tout cœur que vous allez y arriver 
nous en sommes sûrs ! 

On va rebondir sur pensez-vous que cette formation vous sera également utile dans votre domaine 
personnel ? 

CF :   Oui parce que j’aime beaucoup voyager et que ça soit en Amérique du Nord où en 
Australie et bien l’anglais c’est très important pour ces pays-là ! Oui. 

Marie Clauzel :  C’est vrai aujourd’hui c’est la première langue et elle est rependue partout dans le 
monde entier. 

Donc très rapidement pouvez-vous nous dire ce que vous pensez de la formation de manière 
générale ? 

CF :   Et bien c’est très intéressant. Moi j’ai beaucoup aimé les exercices mis en application, 
que ça soit vocale ou à l’écrit c’est très intéressant.  



Mcb Institute 

26, rue Damrémont 75018 Paris – N°RCS 493027437 – Tel : +33 6 83 11 20 60 

 

Marie Clauzel : Les outils c’étaient plus les textes choisis sous les directives de la méthode d’Oxford ou 
alors c’étaient plutôt les Quiz où … 

CF :  L’ensemble en fait, même les exercices très sympas avec les personnes avec qui j’étais 
bonne ambiance. Franchement très intéressant, merci. 

Marie Clauzel : Merci pour ce retour. 

On continue. Pensez-vous vouloir continuer les cours d’anglais si cela serait possible ? 

CF :  Oui oui bien sûr. 

 

Marie Clauzel : D’accord et souhaiteriez-vous préparer un diplôme certifiant type Test Bulats, Toeic 
ou Toefl à moyen ou long terme si oui pourquoi ? 

 

CF :  Oui et bien pourquoi ? Parce que c’est un bon challenge pour moi d’avoir un diplôme 
en anglais oui. 

 

Marie Clauzel : Certainement oui. Ce serait vraiment complémentaire et la boucle qui se referme. 

  Et enfin recommanderiez-vous cette formation a d’autre ? 

CF :  Oui moi j’ai beaucoup aimé donc oui je la recommande. 

 

Marie Clauzel : D’accord et merci beaucoup pour votre participation et cette action et on vous dit à 
très bientôt. 

CF :  A bientôt merci ! 

 

Marie Clauzel : Aurevoir ! 

 

 

 

 

 

 


