Anglais Elémentaire
Formation
Dispenseur Formation
n° 91 34 07452 34

Objectif de la Formation :



Contact :
Tél : 04.99.43.00.60

Module A2





Comprendre des phrases isolées et expressions fréquemment utilisées
Communiquer lors de tâches simples
Décrire son environnement
Développer son vocabulaire
Préparation partielle au test TOEIC "Listening and Reading" / CECRL A2

Email : formation.cdvolutif@gmail.com

Programme :

Site internet : www.cdformation.com

Public:
Tout public

Niveau requis
Niveau utilisateur A 1










Déroulement du stage
40 heures réparties en 13 séances







Stages :
Inter-Entreprises
ou
Intra-Entreprises








Révision rapide du module A1 "Anglais élémentaire"
Les astuces internet pour aider l'apprentissage de l'anglais
Présentation des supports en papier et en ligne
Le mystère des temps - zoom sur la traduction du "Passé composé" et "l'imparfait"
Les verbes irréguliers
Construire des phrases affirmatives, négatives et interrogatives
Parler de son passé, raconter des histoires
Exprimer les quantités et longueur, largeur, hauteur, profondeur
Les apostrophes dans toutes ses formes
Used to, be used to, get used to
Faire effectuer des choses
Les bases de la communication par écrit - e-mail et lettres
Les verbes de modalités - formes simples
Suggérer des activités
"N'est-ce pas" en anglais
Simuler accueil téléphonique, prise de coordonnées
Simuler appel pour prise de rendez-vous
Lexique et phrases développées liées aux métiers des stagiaires
Des exercices, jeux de rôle et mises en situation spécifiques aux métiers des stagiaires

Lieu :
Centre de Béziers

Méthode Pédagogique

Centre d'Agde

Budget par personne :
Selon modalités de
financement
FAF ou OPCA







Une formation non scolaire basée sur la pratique orale de la langue pour une utilisation quotidienne et professionnelle
Les cours sont dispensés par des formateurs diplômés et expérimentés
La formation sera active, participative alternant théorie et exercices pratiques
L'utilisation de vidéo projecteur, de CD linguistique et d'internet
Accès individuel à son parcours personnalisé sur notre site Internet avec supports de cours,
exercices et vidéos pendant et après la formation.

CD Formation
166 rue Maurice Béjart - Parc Club La Deveze - 34500 Béziers - 09.52.47.61.56
Le Puit de So - 34300 Agde - 04.99.43.00.60

