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Objectif professionnel : Vers un niveau B1 (seuil) de langue anglaise
Parcours de formation en 3 modules élaboré en format à distance individuel – A destination des professionnels ou salariés Pré-requis: niveau A2 de langue anglaise
Intervenant
Objectifs opérationnels de développement des compétences
Louise VELLENOWETH professionnelles
Formatrice d’anglais
 Accéder à une quasi-autonomie linguistique dans toutes
indépendante
Durée
Distanciel :
6 sessions de
3h00
Soit 18 heures en
accompagnement
individuel et
3 heures en
autonomie
distancielle
TOTAL : 21 heures
sur une durée de
30 jours
Tarif
900 EUR

les

situations de la vie courante:
- Acquérir aisance et flexibilité à l'écrit et à l'oral
- Se rapprocher du niveau B1 du Cadre Européen Commun de
Référence pour les Langues (CECRL)
Public concerné

Tout chef d’entreprise, ou
personne cherchant à acquérir
de l’indépendance dans sa
pratique professionnelle grâce
à une meilleure pratique de
l'anglais.

Modalités d’évaluation


Evaluation pédagogique diagnostique en
début de formation, et formative/acquisition
de compétences, au fur et à mesure de la
formation.



Questionnaire d’évaluation de la formation
par le participant, à chaud à mi-parcours et en
fin de formation.



Remise d’un Certificat de Réalisation qui
précise le niveau d’atteinte des objectifs de
développement des compétences
professionnelles.



Questionnaire d’évaluation de la mise en
œuvre des compétences développées, à
froid environ 6 mois après la fin de la
formation.

Pré-requis pour accéder à la

Participants
formation (niveau débutant)
Format Individuel
Niveau A2 de langue
Un seul stagiaire en
anglaise
formation
distancielle
individuelle
Méthode pédagogique

Approche communicative voire

Lieu
actionnelle quand c’est possible.
En distanciel Approche évolutive en fonction
Local adapté à la
formation et équipé des avancées du stagiaire.
d’une connexion
Internet.

Techniques pédagogiques
Apports méthodologiques, exercices appliqués,
Moyens
pédagogiques
travaux pratiques, simulations, jeux de rôle.
Kit de
documents-types
Programme de formation et de développement des compétences professionnelles
numérisés,
Exercices appliqués. Les 6 Demi-journées de 3h00 heures de formation en accompagnement individuelles sont à
Répartition
du temps

Répartition du temps
3h en autonomie
individuelle +
18heures en
accompagnement
individuel distanciel
Théorie : 60%
Pratique : 40%
Programme
2020- v1–03/02/2021

programmer de manière à permettre au stagiaire d’intégrer les apports en langues et de les
appliquer dans le cadre de la vie de son entreprise et du quotidien et sont assorties de 30 minutes
à réaliser en autonomie de manière à effectuer des activités d’appropriation et d’utilisations des
apports effectués lors de l’accompagnement.


Module 1 (6 heures - 2 demi-journées)
Se présenter
Parler de vous-même, échanger des informations personnelles
Parler de de votre travail
Parler de votre famille
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Grammaire :
Présent simple -v- présent continu
Décrire de tâches quotidienne et ponctuelle
Identifier les verbes fréquents et présenter une journée type
Utiliser des adverbes de fréquence



Prétérit -v- présent parfait
Décrire des événements en utilisant les deux structures
Présenter une histoire de vous-même
Prépositions - for, since, during, while



Passé continu
Détailler des événements et actions au présent et au passé
Demander des renseignements :
Poser des questions
Utiliser les formules de politesse
Demander aide
Faire les courses, acheter des billets, s’inscrire…



Accroître votre aisance communicative :
Échanger sur des sujets de la vie courante
Aborder des conversations autour de thèmes d’actualité



TOIEC - Introduction



Module 2 (6 heures - 2 demi-journées)
Communiquer par téléphone :
Exprimer l‘objet d’un appel
Utiliser des phrases et expressions simples
Echanger des informations telles que dates, horaires,
spécifications
Organiser un RDV



Grammaire :



Présent continu au futur
Futur – will / going to
Echanger sur des projets futurs
Prépositions de temps, lieu, mouvement
Comparatif et superlatif



Écouter / lire et comprendre :
Écouter un enregistrement et répondre aux questions
Lire un texte et répondre aux questions



Améliorer votre vocabulaire :
Enrichir le vocabulaire en fonction de votre travail (à vous de
demander)
Conjonctions et les mots de cause et conséquence



TOIEC - Préparation
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Module 2 (6 heures - 2 demi-journées)
Communication écrite :
Reconnaître les informations clés d’un courrier, d’un e-mail
Rédiger un message court, un mémo
Répondre à des questions simples



Grammaire :
Verbes aux modaux
Donner ou suivre des instruction, des conseils (en utilisant les
modaux)
Écouter / lire et comprendre : intermédiaire
Écouter des enregistrements et répondre aux questions
Lire un texte et répondre aux questions
Autonomie :
Développer votre prononciation et votre intonation
Se situer dans le temps
Faire une présentation sur un thême choisi



TOIEC – Exemple de test

A l’issue de la formation, le participant doit avoir acquis une partie significative des les capacités requises afin de présenter
au TOEIC en vue de reconnaissance de son niveau
Travail en autonomie : . A l’issue de chaque échange en accompagnement individuel (3h00 par demi-journée de
formation), le stagiaire sera invité à produire des exercices, tests d’application et d’appropriation de la langue en contexte.
Cela pourra consister en la consultation de liens vidéos / audio, la production de textes, des activités de compréhension
écrites et orales, des activités de grammaire en auto-correction ou correction à soumettre au formateur.
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