Anglais Indépendant
Formation

Module B1

Dispenseur Formation
n° 91 34 07452 34

Objectif de la Formation :
Contact :



Tél : 04.99.43.00.60



Email : formation.cdvolutif@gmail.com



Site internet : www.cdformation.com

Public:

Comprendre les points essentiels d'un langage clair et standard
Produire des discours simples et cohérents
Raconter un évènement, une expérience
Développer son vocabulaire
Préparation partielle au test TOEIC "Listening and Reading" / CECRL B1





Programme :

Tout public


Niveau requis



Niveau utilisateur A 2






Déroulement du stage
40 heures réparties en 13 séances








Stages :
Inter-Entreprises
ou
Intra-Entreprises






Révision rapide du module A2 "Anglais élémentaire"
Les astuces internet pour aider l'apprentissage de l'anglais
Présentation des supports en papier et en ligne
Le mystère des temps - comparer Present Perfect et Present Perfect Continuous
Construire des phrases affirmatives, négatives et interrogatives
Parler de ses expériences dans la vie, des nouveautés
Inviter, accepter, refuser des invitations
Le passif dans tous les temps
Développer la communication par écrit - e-mail et lettres
Les verbes de modalité - formes plus complexes
Donner son opinion
Recevoir des commandes / commander par téléphone
Rapporter des choses dites par les autres
Lexique et phrases plus développées liées aux métiers des stagiaires
Des exercices, jeux de rôle et mises en situation spécifiques aux métiers des stagiaires

Lieu :
Centre de Béziers
Centre d'Agde

Méthode Pédagogique

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

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

