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MÉTHODES, APPROCHES
PÉDAGOGIQUES

Formation en E- learning avec coaching.  Accès à
notre plateforme pendant 1  an avec messager ie

personnal isée.

DURÉE DE FORMATION

Formule  Basic  :  5 heures
Formule Médium  :  10 heures

Formule Premium  :  15 heures 

DÉLAIS

Inscr ipt ion CPF :
15 jours  avant l 'entrée en formation.

Conformément à la lo i  du 24 novembre 2009,  une attestat ion de f in de formation
ment ionnant les object i fs ,  la nature et  la durée de l ’act ion,  ains i  que les
résultats  de l ’évaluat ion des acquis  de la formation,  sera dél ivrée au part ic ipant
à l ’ i ssue de la formation.

ATTESTATION DE FIN DE FORMATION

ANGLAIS
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Formation à votre rythme.

Formateur qual i f ié et  expér imenté.  Coaching
i l l imité par Mai l ,  par Tchat en l igne ou cours en

distant ie l  avec un formateur.

FORMATION CERTIFIANTE 

À l ’ i ssue de la formation vous obt iendrez une certif ication professionnelle
reconnue par l ’État .  

POSSIBILITÉ DE FINANCEMENT 

Equipe pédagogique
01 81  72 26 67

Cette formation v ise à acquér i r  les bases de l 'anglais  en y introduisant le
vocabulai re,  les fonct ions et  les construct ions grammaticales de la langue et en
s 'appuyant sur  des s i tuat ions de la v ie courante.

#1 Bienvenue
Apprendre les formules de pol i tesse,  la présentat ion,  les pronoms personnels  et
connaitre les quest ions s imples.

#2 Emplois
Connaitre le vocabulai re de la fami l le ,  de la maison et  du t ravai l .  Tout savoir  sur
les phrase aff i rmatives et  négatives.

#3 Directions
Savoir  se déplacer ,  se repérer  dans l 'espace et donner sa posit ion.  Connaitre la
direct ion à prendre et  le vocabulai re des t ransports .

#4 Restaurant
Passer une commande au restaurant ,  connaitre le vocabulai re des boisson et  des
repas.  Apprendre le futur  avec wil l .

#5 Révisions Partie 1
Révis ion des modules 1  à 4.  

#6 Argent
Par ler  des projets  et  des besoins ,  p lanif ier  des réunions et  des évènements.
Savoir  mettre en forme un mai l ,  une lett re.  Connaitre le vocabulai re monétaire
et des différents moyens de paiement.

#7 Hôtel
Chercher un logement,  réserver  une chambre,  s ' informer sur  sa région.  Savoir
décr i re une personne ou un objet .  Apprendre le present perfect.

#8 Lieux
Faire du shopping,  expr imer ses préférences,  acheter un serv ice,  connaitre le
vocabulai re des vêtements et  de la nourr i ture.  

#9 Loisirs
Planif ier  un voyage,  express ions temporel les ,  les saisons et  les dest inat ions de
voyage. Savoir  expr imer ses souhaits  et  connaitre le vocabulai re du cinéma.
Apprendre à par ler  au passé s imple.

#10  Révisions Partie 2
Révis ion des modules 6 à 9.

Toute personne dési rant apprendre les bases de
l 'anglais .


