Public

ENGLISH FOR EVERYONE !

Vous souhaitez booster votre anglais ou acquérir les bases de la communication
afin d’être plus à l’aise face à un anglophone ?
Vous souhaitez échanger et partager votre intérêt pour la langue anglaise et sa
culture ? Cet interentreprises est pour vous, nous vous attendons !

Objectifs
Maîtriser les présentations et
communiquer simplement en
anglais au quotidien.

Prérequis
Avoir un niveau entre Fauxdébutant et A2 est requis.

Participants
Toute personne désirant être plus à
l’aise face à un interlocuteur
anglophone.

Méthode pédagogique
Apports théoriques et pratiques à
partir d’une pédagogie
participative
Mises en situation, exercices de
mise en pratique écrits et oraux
Supports remis aux participants.
Accès à la plateforme My Cow.

Modalités de formation
Inter entreprises

Validation
Attestation de formation
Bilan à chaud
Quizz ou validation par une
certification.

Communiquez à l’oral et à l’écrit en anglais
o Interagir avec une aisance raisonnable dans des situations
bien structurées et de courtes conversations à condition que
l’interlocuteur apporte de l’aide le cas échéant.
o Poser des questions, répondre à des questions et échanger
des idées et des renseignements sur des sujets familiers dans
des situations familières prévisibles de la vie quotidienne.
o Comprendre de courts textes simples sur des sujets concrets
courants avec une fréquence élevée de langue quotidienne
ou relative au travail ou aux loisirs.
o Rédiger et comprendre un email ou un message simple dans
un cadre professionnel ou de loisir.
Un peu de culture anglophone
o Découvrir la culture des différents pays anglophones
o Utiliser les différents accents
Développez d’autres compétences
o Utiliser l’alphabet et épeler les mots.
o Lire et utiliser les chiffres et les pourcentages.
o Mettre en pratique les points de grammaire anglaise vus
durant les séances.
o Conjuguer au présent et au futur proche.
o Utiliser les formes interrogatives et négatives.
o Connaître les règles de prononciation et d’intonation de la
langue anglaise.

Durée et lieu
20 heures : 10 heures en groupe +
10 heures de formation en elearning coaché en labo langues
Dans nos locaux de St Avertin

Tarifs
740€ HT soit 888€ TTC

Jour et horaires
Tous les mardis de 16h30 à 18h30
Démarrage le MARDI 4 MAI

Fermeture des inscriptions
Vendredi 23 avril 2021

Présentation de la plateforme My Cow
La plateforme MY COW présente des articles issus de l’AFP
(Agence France Presse) qu’il est possible de lire et d’écouter. Des
exercices, des jeux permettent de développer le vocabulaire plus
courant. Cette formule permet de développer particulièrement
la compréhension écrite. Les vidéos à disposition permettent,
quant à elles, de développer la compréhension orale.

