Formation
Anglais débutant – BRIGHT LANGUAGE
Objectifs
Durée
2 jours
Lieu et accès PMR

A l’issue de la formation, vous aurez acquis de la confiance à l'oral.
Vous serez capables de communiquer efficacement en anglais dans le cadre
professionnel et personnel et de comprendre et produire des documents écrits
simples.

Dole, accessible PMR
Lons, non accessible PMR
Nombre de participants
Maximum 8 personnes.
Tarif

Programme de la formation
- Premier contact : donner son nom, l'épeler, donner ses coordonnées (postale,
téléphonique, courriel, ...). S'enquérir de l'identité de son interlocuteur / trice,
- Parler de ses habitudes : son emploi du temps, ses loisirs,
- Parler de ses expériences : actuelles ou passées, expression de la durée,
- Faire une proposition, une promesse : futur,
- Parler de ses projets : futur plus ou moins proche.

1600€ net

Tout au long de la formation, les points suivants seront abordés :
Public
Salarié, demandeur
d’emploi,
Particulier, profession
indépendante

- La prononciation (sons, rythme, accents) à chaque séance,
- Les apports grammaticaux, la syntaxe, les temps (présent, passé, futur)
- Le lexique général et spécifique aux apprenants (tourisme, commerce,
restauration, médical)
- L'esprit anglais et les éléments sociolinguistiques britanniques ou américains

Intervenants
Formateur

en

anglais

Prérequis
Avoir étudié l'anglais pendant
son parcours scolaire. Avoir
un ordinateur personnel.
Avoir fait l'évaluation avec le
formateur au préalable.

Résultats attendus
Passage du certificat BRIGHT qui permet d'évaluer les compétences linguistiques
en matière de compréhension écrite et orale, dans un contexte professionnel.
Remise d'une attestation de fin de formation.

Méthodes pédagogiques

Délai d’accès



2 mois avant la formation



Alternance d'apports théoriques (vocabulaire, grammaire) et d'exercices de
mise en pratique adaptés aux besoins des participants.
Utilisation de la plateforme d'e-learning en complément.

Niveau d’obtention
1,5/5 (niveau A2) au diplôme
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