Votre formation professionnelle du Golfe de Saint-Tropez

Formation Anglais Général Débutant/Élémentaire

Objectifs

Dates et durée

* Comprendre et participer à une conversation des domaines
immédiats de priorité (par exemple, informations personnelles,
familiales, travail).
* Communiquer lors de tâches simples et pouvoir évoquer des
sujets qui correspondent à des besoins immédiats.

Module 1a : date à définir
Durée : 28 heures.

Intervenante :
Sabine Sauter

Lieu de la formation
Salle de formation,
43 Square Jean Moulin, 83310 Cogolin

Contenus
Structurer des phrases simple avec les verbes les plus courants et
conjugués au présent.
Présenter soi-même, les personnes proches et un lieu.
Comprendre et s’exprimer à l’orale avec des phrases simples
dans des situations habituelles de la vie professionnelle et
quotidienne.
Le programme suit la progression proposée par le Cadre
Européen Commun de Référence des Langues (CECRL).
Méthodes pédagogiques

Condition d’accès
La formation est réalisée à 100% en
présentiel. Pour les personnes en situation
de handicap, veuillez nous contacter pour
une étude au cas par cas

Public
Gérants, artisans, employés et toute
autre personne souhaitant acquérir les
bases en anglais.

Un supports (livre avec CD audio) sera proposé
aux participants. La pédagogie favorisant l’interaction, les mises
en situation et les jeux de rôles.

Prérequis

Évaluation

Délai d’accès

Une évaluation est effectuée au début de la formation et une à
l’issue ainsi que des auto-évaluations pendant la formation.
L’attestation de fin de stage confirme le niveau selon le CECRL. Le
passage du TOEIC BRIDGE est possible.

Tarif

Cette formation ne nécessite pas de
prérequis

Minimum 14 jours avant le début de la
formation

1400€ HT/ 1680€ TTC

Sabine SAUTER +33 (0)6 68 09 87 69 I sabine@inprogress-formations.com
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