LANGUES – ANGLAIS
Code CPF : 236371 LINGUASKILL
04.28.36.10.10

ANGLAIS – NIVEAU DÉBUTANT – CERTIFICAT LINGUASKILL®
Apprendre ou réactiver les bases de l'anglais. Perfectionner ses acquis en anglais. Gérer des déplacements à l'étranger ou préparer
une mobilité professionnelle.
Vous n’êtes pas en mesure de vous déplacer ? La formation est également réalisable en Téléprésentiel® !

Objectifs :
 Être capable de vous familiariser avec la langue anglaise
 Être capable d’utiliser un vocabulaire courant
 Être à l'aise avec les principales règles de grammaire
 Utiliser la bonne prononciation et une intonation correcte

Public visé
Toute personne souhaitant apprendre les
bases de l’anglais et/ou préparer un
déplacement à l’étranger.
Durée moyenne (en fonction du niveau du stagiaire)
4 jours (26 h + 2 h de test LINGUASKILL)

Programme :

Tarifs TTC (en fonction du programme déterminé)
Inter : 2 820,00 €
Passage de la certification LINGUASKILL inclue.
Intra : sur devis (au 04 28 36 10 10)

LE VOCABULAIRE COURANT ET USUEL

Délai d’accès
Planning à la carte.

S'approprier le vocabulaire pour se présenter, présenter son travail...
Les formules de politesse

Prérequis
Aucun. Niveau débutant pour ce programme.

Les adjectifs qualificatifs
Les heures, les dates (jours, mois, années)
Les chiffres, nombres

Perspectives

 Formation : Cette formation permet de suivre la
formation « Anglais Perfectionnement » (sur-mesure).

L'article défini/indéfini
Les points cardinaux

 Métier : Pas de métier spécifique. Dans de
nombreux secteurs d’activité, l’anglais est une
compétence indispensable.

GRAMMAIRE ET DE CONJUGAISON (LES FONDAMENTAUX)
Le présent simple et le présent continu

Méthodes Pédagogiques

Le passé simple

 Formation individualisée.

Le futur

 Chaque participant avance à son rythme.

Les verbes To be/To have
Les modaux Can/Must

L’EXPRESSION ORALE ET ECRITE
Formuler un message : construire une phrase, formuler une question
Les expressions usuelles à l’oral et à l’écrit : formules de politesse...

 Ateliers et exercices pratiques classés par
niveaux de compétences.

 Passage de la certification LINGUASKILL.
Outils Pédagogiques
Supports numériques : exercices, vidéos,
explications.

Le dialogue : débit, accentuation
Comprendre un texte pour en extraire les principales informations
Rédiger : techniques d’écriture

ECHANGER AUTOUR DE THEMES VARIES
Lecture et compréhension
Entretien téléphonique
Jeux de rôle : se présenter, voyager à l’étranger, simuler un entretien d’embauche...

Lieux possibles
Salle de formation équipée de PC portables avec
connexion Internet, 1 Ecran interactif.
Dans nos locaux à Bourg-en-Bresse ou sur site, ou chez
vous, et ce, partout en France.
Formateurs experts dans leurs domaines avec une
expérience professionnelle significative.
Suivi et Modalité d’évaluation des acquis

 Positionnement de l'apprenant en début de
chaque module et évaluation du niveau à la fin
de chaque module.

 Passage de la certification LINGUASKILL.
Accessibilité
La formation est accessible aux personnes handicapées.
Des aménagements particuliers peuvent être mis en place
pour accueillir dans des conditions propices à leur réussite,
les personnes en situation de handicap.
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