PROGRAMME TYPE DE FORMATION LANGUE ANGLAISE
60 HEURES D'ENSEIGNEMENT COURS PARTICULIERS

Premier module personnalisable de 35 heures – Principaux éléments de grammaire et d'expression
 Étude approfondie des temps de base, abordés en termes de construction, d'emplois, de fautes récurrentes chez le locuteur
de langue française
Temps

du passé
Past Simple
Past Continuous & Perfect

du présent
Present Simple
Present Continuous

du futur
Future Simple

conditionnel
Conditionals

Present Perfect Simple & Continuous
 Structures élémentaires de la phrase
Affirmative
Interrogative : présence et place de l'auxiliaire ; différence entre Question Object et Question Subject
Négative
: nécessité de l'auxiliaire
 Auxiliaires modaux dans leur ensemble
 Exprimer le passé : Past Simple vs Present Perfect
 Exprimer le futur

: Present Continuous vs Future Simple

 Les nombres dans leurs différents usages de la vie quotidienne et particulièrement en milieu professionnel
 Adjectif, emplois les plus simples et constructions complexes
 Cas possessif et complément du nom dans une étude simultanée
 Lecture, phonétique et prononciation
Travail spécifique pour une meilleure identification des groupes de mots pertinents dans la compréhension d'un texte lu
 Formules idiomatiques parmi les plus courantes en conversation
Le ou la stagiaire sera fréquemment invité (e) à s'exprimer à l'oral, dans un premier temps pour intégrer plus facilement dans son
discours les diverses notions théoriques rencontrées, puis pour améliorer ses qualités propres d'expression.
Second module personnalisable de 12,5 heures – Pour exemple, vie professionnelle
 Structure de l'entreprise
Présenter sa société, son activité, les différents services et les personnes qui les composent
Parler de son travail, de son poste
 Révision plus approfondissement des connaissances dans la communication d'entreprise
Rédaction de courriels
Simulation de conversations téléphoniques
 Réunions d'entreprise
Moments et termes clefs d'une réunion
Prise de parole en réunion
Présentation de résultats et rapports
Module conversation de 12,5 heures – Développer sa prise de parole
Les discussions et débats initiés en face à face prendront régulièrement pour base des extraits audio tirés, pour la part strictement
didactique, de méthodes spécialisées.
Nous utiliserons aussi des documents audio et vidéo authentiques radio – journaux, reportages, témoignages – pour familiariser
au mieux l’oreille à la compréhension de l'anglais de tous les jours.
Remarques
Le présent programme fera l'objet d'une personnalisation dès la première évaluation de niveau du ou de la stagiaire, ceci afin
d'adapter au mieux nos propositions de travail à ses besoins et requêtes spécifiques pendant la formation proprement dite.
Les supports écrits nécessaires sont fournis au fil de la formation.

Nous restons à votre service pour tout supplément d'information.
Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 824200 auprès du préfet de la Région Auvergne Rhône-Alpes

