
FORMATION :

Anglais, sur mesure avec formateur

individuel Niveau débutant

PUBLIC :

Tout public

PRÉREQUIS :

Aucun prérequis n’est nécessaire pour suivre cette formation.

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS

· Formation individuelle à distance sous la forme de visioconférence participative. ·

Inscription à réaliser 11 jours ouvrés avant le démarrage de la formation.

DURÉE : De 3 à 40 heures

DATES OU PÉRIODE :

Du xx/xx/xxxx au xx/xx/xxxx

HORAIRES :

À définir par le stagiaire



LIEU :

Formation à distance – visioconférence

Pour les personnes en situation de handicap, nous mettrons tout en œuvre pour vous
accueillir ou pour vous réorienter. Vous pouvez nous contacter au 0756987459

TARIFS : À partir de 477€ TTC, dépend du nombre d’heures sélectionnées

Tarifs des cours particuliers 159 € / heure de cours + Accès illimité à un logiciel de
formation e-learning interactif + test de positionnement + Certification TOEIC

OBJECTIF DE LA FORMATION ET COMPÉTENCES VISÉES

À l’issue de la formation, le participant sera capable de mettre en œuvre les compétences
suivantes :

● Savoir se présenter
● Être capable de présenter ses activités
● Savoir récolter des informations
● Développer sa conversation
● Apprendre à écrire une lettre/email

CONTENU
Les cours sont créés par nos équipes pédagogiques et sont enrichis en continu afin de
répondre aux besoins spécifiques de chaque apprenant. Les apprenants sont suivis par
notre équipe pédagogique tout au long de leur parcours. Le programme de formation est
déterminé en début de formation, selon vos besoins et vos objectifs. Les cours individuels
par visioconférence sont accompagnés d’une plateforme d’apprentissage pour accélérer vos
progrès grâce à des exercices de grammaire et de vocabulaire. Votre coach s’adapte à vos
besoins afin d’établir un cours sur mesure.

Le programme de cette formation s'articule autour des modules de compétences suivants

: Bloc 1 - Test de positionnement

● Test permettant de connaître votre niveau d'anglais afin d’adapter l’enseignement
par le formateur



Bloc 2 – Audit de vos besoins

● Discussion avec votre professeur afin d’établir le plus précisément possible vos
objectifs d’apprentissage

Bloc 3 – Cours A1/A2

● Chapitres sous divisés en leçons (Thèmes abordés : Se présenter, présenter ses
activités, échanger en société, obtenir des informations, communiquer au téléphone,
se déplacer, les voyages, communiquer au travail)

● Activités interactives

● Quizz en fin de chaque cours

Bloc 3 - Vocabulaire A1/A2

● Leçons (Thèmes abordés : Au travail, présentation de soi, les questions, les appels
téléphoniques, l’orientation)

● Exercices (compléter des phrases, répéter des mots, etc)

● Quizz en fin de chaque cours

Bloc 4 - Grammaire A1/A2

● Leçons (Thèmes abordés :le présent simple, le prétérit, le gérondif, le présent négatif
interrogatif, l’impératif, le verbe être, avoir, les pronoms, les adjectifs qualificatifs et
possessifs)

● Exercices (relier des phrases, mots croisés etc)

● Quizz en fin de chaque cours

Bloc 5 - Certification officielle TOEIC ENGLISH

● Examen en ligne



MODALITÉS D’ÉVALUATION D’ATTEINTE DES OBJECTIFS DE LA FORMATION

· QCM/Quizz

· Grille d’évaluation

· Travaux pratiques

· Tests de contrôle de connaissances et validation des acquis à chaque étape ·

Échange avec le formateur par visioconférence (webinar), téléphone et mail

MOYENS PERMETTANT LE SUIVI ET L’APPRÉCIATION DES RÉSULTATS

Suivi de l’exécution :
- Feuilles de présences signées des participants et du formateur par cours effectué -
Attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de  l’action
et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation.

Appréciation des résultats :
· Recueil individuel des attentes du stagiaire
· Questionnaire d’autoévaluation des acquis en début et en fin de formation  ·
Évaluation continue durant la session
· Remise d’une attestation de fin de formation
· Questionnaire d’évaluation de la satisfaction en fin de formation

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES D’ENCADREMENT DES FORMATIONS

Modalités pédagogiques :
· Évaluation des besoins et du profil du participant
· Apport théorique et séquences pédagogiques regroupées en différents modules, ·
Cas pratiques
· Questionnaire et exercices
· Tests de contrôle de connaissances et validation des acquis à chaque étape ·
Retours d'expériences
· Séquences pédagogiques regroupées en différents modules,



Référent pédagogique et formateur :

Chaque formation est sous la responsabilité du directeur pédagogique de l’organisme de
formation ; le bon déroulement est assuré par le formateur désigné par l’organisme de
formation.

Programme mis à jour le 20.10.2021


