Anglais Reactivate your English in 1 week Formation certifiante
Langues - 2022

En résumé

790 €
Net de taxe par personne, hors certification

Booster votre anglais en une semaine ! Vous souhaitez progresser rapidement… nous vous
proposons une formation intensive qui vous permet en 30 heures de présentiel, avec un
formateur expert, de développer efficacement vos compétences.
De 9h00 à 16h00 du lundi au vendredi. Pause déjeuner de 12h30 à 13h30.
Session 1 : du 28 février au 04 mars 2022
Session 2 : du 20 au 24 juin 2022
Session 3 : du 10 au 14 octobre 2022
Session 4 : du 12 au 16 décembre 2022

A la fin de votre parcours, vous pouvez passer une certification de langue. Vous avez le
choix parmi ces trois certifications :
- CLOE Anglais
- TOEIC
Cette offre est éligible au CPF. Inscrivez-vous sur "Mon Compte Formation":
• Formation avec la certification CLOE
• Formation avec la certification TOEIC

Objectifs :
Acquérir les bases grammaticales.
Mettre en place un vocabulaire simple pour des échanges professionnels ou informels de
base.
Être en mesure de communiquer simplement lors de déplacements à l'étranger.

Prérequis :
Être de niveau A1+ au test de positionnement en ligne.

Participants :
Toute personne qui recherche une interaction en anglais pour améliorer rapidement ses
compétences langagières.
Niveau A1+.

Effectifs :
L'effectif maximum est de 12 personnes.

Intervenants :
Formation animée par un consultant formateur, spécialisé dans le domaine des langues.
Tous nos consultants formateurs répondent aux normes exigées par notre système qualité.

Le contenu
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F1 REACTWEEK 17-C20

30 heures, soit
5 jours, hors
certification

CLOE

Eligible au CPF

Formation
diplômante

TOEIC

Dates et villes
Grenoble - 04 76 28 29 28
lun 10 oct 2022, mar 11 oct 2022, mer
12 oct 2022, jeu 13 oct 2022, ven 14
oct 2022
lun 12 déc 2022, mar 13 déc 2022,
mer 14 déc 2022, jeu 15 déc 2022, ven
16 déc 2022

Test de positionnement en langue avant inscription
1. Réviser les bases de la langue courante
Consolider des notions de vocabulaire de base.
Acquérir des expressions simples pour :
- Se présenter, parler de son activité professionnelle.
- Décrire des tâches quotidiennes.
Retracer une série d'évènements passés.
Prévoir une série d'évènements futurs.
Développer sa prononciation et sa compréhension d'énoncés courts.
2. Communiquer de façon simple en situations courantes et professionnelles
Demander son chemin.
Demander des renseignements.
Comprendre des indications écrites.
Accueillir des visiteurs.
Faire des démarches administratives simples.
3. Communiquer de façon simple par téléphone
Comprendre et exprimer l'objet d'un appel.
Utiliser des phrases et expressions simples.
Echanger des informations telles que dates, horaires, spécifications ...
4. Faire face aux situations simples au cours d'un déplacement à l'étranger
Emprunter un moyen de transport.
Réserver une chambre d'hôtel.
Communiquer au restaurant.

Méthodes, moyens et suivi
Moyens pédagogiques :
Formation axée sur la communication orale en situations professionnelles et
quotidiennes :
- Elargissement du champ lexical courant et spécifique.
- Jeux de rôle et mise en situation concrète selon les besoins.
- Compréhension orale (différents accents, conversations informelles en groupe ou en
individuel).
- Jeux et divertissements avec ou sans support.
Cette formation se compose de :
- 30 heures (3h00 le matin et 3h00 l'après-midi sur 5 jours) en face à face permettant une
dynamique de groupe et un apprentissage basé sur les échanges et conversations.
Moyen d’appréciation de l’action
Le stagiaire est soumis à des mises en situations, des exercices pratiques, des analyses de
ses pratiques dans une pédagogie active et participative permettant un contrôle continu de
sa progression et du développement de connaissances et de compétences acquises
conformément aux objectifs visés.
Suivi de l’action
Une feuille de présence par demi-journée devra être signée par le stagiaire.
Accessibilité
L’inscription à cette formation est possible jusqu’à 48 heures avant le début de la session.
Dans le cas où vous mobilisez votre CPF (Compte Personnel de Formation) pour financer
cette formation, l’inscription est possible jusqu’à 15 jours avant le début de la session.
Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Dans le cadre de la charte
H+, CCI Formation est un relais auprès des acteurs du handicap pour répondre le mieux
possible à votre demande de formation. N’hésitez pas à prendre contact avec notre référent
pour que nous étudions votre demande.
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