
Programme de formation

Anglais Débutant (A1-A2) Visio + Test Bright Language 10H

Centre de formation CREA-FORMA.
SIRET : 83090596400011 Mail : contact@crea-formation.com Siege : 76260 Eu, Normandie. N° Prestataire de formation : 28760567776

OBJECTIFS :

Vous pourrez acquérir ou renforcer vos bases en anglais. 

Objectifs:
* Réviserez les bases scolaires
* Réviser les bases grammaticales orales et écrites. 
* Communiquer à l’oral et à l’écrit
* Enrichir votre vocabulaire.
* Obtenir le niveau d'utilisateur élémentaire (A1 / A2 (échelle CECR)) lors de l'évaluation
finale (certification Bright Language)

PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉREQUIS :

Tout type de public

QUALIFICATION DES INTERVENANTS :

Le formateur spécialisé dispose de toutes les connaissances nécessaires pour réaliser cette
formation.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES :

Support de cours en PDF 

DURÉE, EFFECTIFS :

10 heures.

1 stagiaires.
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PROGRAMME :

Le programme de formation d’anglais débutant s’articule autour de trois axes principaux :

Etape 1 - Nombre d'heures: 4h00
Les fondamentaux 
Contenu : Exercices de grammaire
Connaître les structures grammaticales de base
Savoir utiliser les temps
Le Discours indirect
Les Auxiliaires modaux
Les Adjectifs en -ing et en –ed
Les adjectifs composés
Les Comparatifs et les superlatifs
Pronoms personnels
Adjectifs et pronoms possessifs, pronoms réfléchis

Aborder les basiques au quotidien :
Comprendre des consignes simples
Parvenir à se constituer une base de vocabulaire
Contrôle des acquis: Test intermédiaire pour valider les bases acquise durant l'étape 1.

Etape 2 - Nombre d'heures: 3h00
 Se constituer une base d’expressions orales
Contenu : Jeux de rôle et exercices adaptés aux besoins professionnels de l’apprenant
Reconnaître le vocabulaire courant
Apprendre du vocabulaire et des expressions
La compréhension, la transmission d'un message
Les formules types, les transitions, acquisition de réflexes
Les échanges en face à face
Savoir se présenter, présenter sa société, son activité et ses services
Poser correctement des questions

Etape 3 - Nombre d'heures: 3h00
Formulations écrites de base
Contenu : études de documents
Format, références, abréviations courantes, dates et chiffres, formules de politesse, mots de
liaison, structures idiomatiques.
Rédiger des courriers et des fax.
Messages standards, phrases types.
Demandes de renseignements

Contrôle des acquis: Passage du Bright Language afin de certifier le niveau acquis.
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Modalités d’évaluation des acquis :

Trois tests sont réalisés pour évaluer les connaissances du stagiaire:
1- Test de début de formation afin d'évaluer le niveau initial
2- Test de milieu de session afin que le stagiaire puisse se rendre compte de son évolution
3- Test pratique final pour évaluer les connaissances à la fin de la formation. Passage du BRIGHT
LANGUAGE 

Sanction visée :

Certification BRIGHT LANGUAGE Niveau élémentaire

Matériel nécessaire pour suivre la formation :

Un Pc ou Tablette, téléphone en mesure de réaliser une Visioconférence

Délais moyens pour accéder à la formation :

15 Jours

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite :

Personnes à situation d'handicap : nous contacter 06 66 34 72 91 a.noblet@crea-formation.com

Taux de réussite à la formation :

Notre taux de réussite est de 100%
100% de nos stagiaires débutants ont obtenu leur certification niveau A2 à la fin leur formation
(Période de janvier à octobre 2021)
Pour plus de détails, nous consulter (contact@crea-formation.com)

Taux de satisfaction de la formation :

100%
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Tarif :

Sur devis
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