Anglais Linguaskill - CPF - Cours individuels
Durée et rythme de la
formation

20h – 30h – 40h

Pré-requis

Test de positionnement prévu lors du premier entretien pour évaluer le
niveau et les objectifs de la formation.

Localisation

Les Sables d’Olonne ou en visioconférence

Diplôme

Certificat Linguaskill from Cambridge - anglais

Prix

20h – 1470€ Lien direct dans votre CPF
30h – 2070€ Lien direct dans votre CPF
40h – 2700€ Lien direct dans votre CPF

Les points forts de la
formation

Formation personnalisée individuelle adaptée à votre niveau (de
débutant à avancé), à vos objectifs personnels et/ ou professionnels et
à votre rythme. Suivi personnalisé, bilan de mi-formation pour évaluer
les résultats et ajustement potentiels. Support de cours et exercices
disponibles en ligne sans obligation via la plateforme de e-learning
TEACHIZY. Nombreux outils numériques disponibles: site en ligne,
podcast spotify, quizz, page Facebook, classe de vocabulaire Quizlet.

Contenu de la
formation

Le contenu de la formation est adapté aux objectifs et métiers de
l’apprenant.
Le contenu indicatif de la formation est :
➤ Se présenter, parler de sa famille, de ses hobbies, de ses qualités
personnelles, de son métier.
➤ La conversation courante sur des thèmes actuels
➤ Les voyages (transport, réservation, enregistrement, se diriger)
➤ Le restaurant (réservation, commander)
➤ L’hôtel (réservation)
➤ Socializing en anglais
➤ Révision des temps et de la grammaire anglaise
➤ Apprentissage du vocabulaire de la vie réelle et professionnelle
➤ La négociation et l’argumentation en anglais
➤ Donner son avis et faire des suggestions
➤ Les emails, la conversation téléphonique
➤ Jeux de rôle, mise en situation de la vie quotidienne et
professionnelle
➤ Organisation d’un test Linguaskill blanc
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Modalités
pédagogiques

Sessions d’1h30, le matin, midi, soir et weekend, selon vos
disponibilités avec des formateurs expérimentés, passionnés et
certifiés Celta. Des supports attractifs, actuels et authentiques fournis.
Des exercices interactifs à faire comme devoirs.

Durée et rythme de la
formation

20h – 30h – 40h
Plusieurs rythmes possibles

Langue de la
formation

Anglais

Objectifs de la
formation

Développer une bonne maitrise de l’anglais pour pouvoir communiquer
dans les situations de la vie professionnelle courante et « business »
Renforcer ses bases linguistiques et sa connaissance de la syntaxe
Travailler les 4 compétences du CECRL afin d’obtenir un bon niveau
aux 3 modules combinables du test Linguaskill Online :
➤La compréhension écrite et orale : Compréhension générale et
détaillée de vidéos et audios ainsi que de documents courts (note,
graphique, étiquette, mémo). Comprendre une lettre ou mail. Identifier
des informations précises dans des écrits simples.
➤Expression orale : Se présenter et parle de soi. Tenir une
conversation dans des domaines familiers. Parler d’un évènement,
d’une expérience, de son parcours professionnel. Exprimer son
opinion. Décrire un graphique.
➤ Expression écrite : Écrire un email court sur un sujet donné.
Rédiger un texte (article, critique, un post de blog) ou une lettre.
Relater un évènement, une expérience.

Résultats attendus

Renforcer ses connaissances grammaticales et ses compétences en
compréhension et en expression à l’écrit et à l’oral en fonction des
objectifs souhaités.

Certification

Certificat Linguaskill from Cambridge - anglais

Tabatabai Lara (aussi Streel Lara), 21 rue de la Joséphine 85180 Château d’Olonne, Les Sables d’Olonne.
Numéro Siret: 53274435600033. Numéro de déclaration d’activité: 52850223885 (Pays de la Loire)

