Les Certifications Langues : TOEIC - LINGUASKILL – BRIGHT – LE ROBERT – LEVELTEL - Pipplet FLEX
La Certification Informatique : TOSA
Centre certifié QUALIOPI et qualifié OPQF – Référencé sur Datadock
Centre agréé DIRECCTE pour les formations CSE / CSSCT

FORMATION « ANGLAIS DEBUTANT » EN VISIO
Objectif de la formation : Communiquer de manière simple sur des thèmes de la vie quotidienne et
professionnelle courante

Prérequis : Aucun
Public (1) : Tout public- tout secteur d’activités
Modalités de positionnement préalable du stagiaire (niveau et objectifs) :
Evaluation téléphonique d’environ 10 minutes.

PROGRAMME (à titre indicatif)














Utiliser les formules de politesse
Epeler un nom
Enoncer des chiffres
Se présenter et présenter quelqu'un
Parler de ses goûts et ses loisirs
Demander et dire l'heure
Prendre un rendez-vous, faire une réservation
Demander une direction et se situer dans l'espace
Parler de ses habitudes
Exprimer ce que l'on est en train de faire
Parler de son métier
Demander / offrir quelque chose à quelqu'un
Faire des achats, demander et donner un prix

Démarche pédagogique :
Formation en cours particuliers (en général d’une durée de 1h30) en visio-conférence.
Jeux de rôle, mise en situation, grammaire et vocabulaire en contexte.
Correction des exercices écrits à faire entre deux visioconférences.
Un support de cours est envoyé par mail au stagiaire.

Modalités d’évaluation et acquis de la formation :
En cours et en fin de formation, un bilan est établi par notre Responsable Pédagogique afin de faire
ressortir les acquis et les points à améliorer.
Le stagiaire complète un questionnaire de satisfaction et nous lui remettons un certificat de réalisation.

Tarifs et durée :
Le nombre d’heures de formation est déterminé en fonction de votre niveau et de vos objectifs.
Exemple : pour un module de 20 heures, le coût est de 1250.00 € HT soit 1500.00 € TTC
En option, passage de la certification LEVELTEL à distance (50.00 € HT)

Une question ? Merci de nous contacter par mail : contact@espace-projet.com
(1)

Espace Projet est attentif au projet de formation de toute personne. Si vous êtes en situation de handicap
contactez-nous pour l’analyse de l’adaptation des modalités de l’action de formation.
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