Cours d’anglais illimités
6 mois (niveau débutant)
Ce programme captivant, concis et personnalisé est conçu pour
les professionnels avec un niveau d’anglais de base qui ont besoin
d’améliorer leur anglais afin de progresser dans leur carrière.

Profils des stagiaires

Prérequis

•
•

Niveau intermédiaire (niveau A2 du
CECR cadre européen commun de
référence)

Salariés
Managers

Objectifs pédagogiques
•
•
•

Être capable de construire des phrases simples
Être capable de communiquer en anglais avec fluidité et confiance
Être capable de comprendre l’essentiel lors d’un échange avec un
anglophone

Contenu de la formation
Être capable de construire des phrases simples
•
•
•

Retenir les règles pour l’utilisation des bons temps: passé, présent et
future
Réussir à poser des questions en anglais
Connaître les articles, pronouns, adverbs et “phrasal verbs” les plus
importants

Être capable de communiquer en anglais avec
plus de fluidité et de confiance
•
•
•

Encourager le stagiaire à s’exprimer librement
Pratiquer différentes mises en situation afin d’assimiler des
expressions anglaises utiles
Apprendre la bonne prononciation pour bien se faire comprendre

Être capable de comprendre l’essentiel lors
d’un échange avec un anglophone
•
•
•

Identifier le contexte et les informations clées afin de comprendre
l’essentiel du message
Écoute active: objectifs d’apprendre et retenir à vie un maximum de
vocabulaire
Techniques pour travailler votre compréhension des différents
accents anglais

Durée : jusqu’à 150 heures
(incluant E-Learning). 6 mois.

Organisation de la
formation
Équipe pédagogique
Notre équipe pédagogique est
constituée de formateurs certifiés,
issus du monde professionnel. Leur
expérience en entreprise leur permet de
dispenser des cours d’anglais adaptés à
la réalité du terrain.

Moyens pédagogiques et
techniques
•
•

Gymglish
Enregistrement vidéo puis analyse
du contenu

Dispositif de suivi
de l’exécution et de
l’évaluation des résultats
de la formation
•
•
•

Un suivi mensuel personnalisé
avec Robert, votre coach d’anglais
canadien
Des rapports quotidiens sur les
progrès réalisés par notre partenaire
E-Learning : Gymglish
Évaluation avant, à mi-parcours et
à la fin du programme de formation
pour mesurer les résultats.

English for Life
450 rue du Mas de Brousse, 34000 Montpellier
roberthaggart@englishforlife.fr | 09 81 92 46 52

