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Objectifs

Numéro de déclaration d'activité sous le numéro : 04973207097 à la préfecture de la Réunion

• Développer ses compétences de communication en anglais et gagner en assurance
• Appréhender le vocabulaire courant et comprendre le message essentiel d'un

échange ou d'un message
• Améliorer vos écrits efficacement en travaillant sa grammaire
• Communiquer de façon simple dans un environnement professionnel
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Apprendre la conjugaison des verbes en anglais - Module 1
Apprendre la grammaire et enrichir son vocabulaire en anglais - Module 1

Présent simple - Pronoms personnels - Prononciation
Présent simple - Adverbes de fréquence - Prononciation
Etude de cas / Mises en situation / Pratique / Échanges

Prépositions - Adverbes de lieu - Description - Prononciation
Passé simple - Verbes irréguliers et réguliers - Terminaisons
Révisions intermédiaires et test de niveau / Échanges

Noms dénombrables et non dénombrables
Adjectifs comparatifs et superlatifs - Dates
Mises en situation / Étude de cas / Échanges

Présent continu - Tendances - Formes contractées
Futur - Formes contractées
Révisions intermédiaire et test de niveau / Échanges

Verbes modaux - Prononciation
Passé simple - Présent perfect
Test de niveau et Révisions / Échanges

S'exprimer oralement avec aisance et assurance dans un milieu professionnel

Écrire ou rédiger un mail ou un texte simple

Nota : Chaque module fait l'objet d'une alternance entre cours en face à face individuel (55h)
et LEARNING (25h au total) - sur 2 mois. Possibilité d'obtenir un délais de 90H de cours en
Learning autonomie.

Se Préparer au TOEIC - Module 2
Inscription au TOEIC

Comprendre le déroulement du TOEIC
Préparation au TOEIC

Questions sur les descriptions d'images
Écoute de questions / réponses (conversations courtes)
Écoute de dialogues (conversations longues)
Écoute de courts exposés/annonces orales
Exercice du type phrases à compléter
Exercices du type textes à compléter
Lecture de plusieurs contenus rédigés
Test blanc

Apprendre l'anglais
en face à face
Individuel
100% On-line

Décrochez
votre certificat
en 80h00

Passage du Toeic

FORMATION

Pour qui ?
Tous publics
•Débutant
•Intermédiaire
•Avancé

Pré-requis :
Etre à l'aise avec l'informatique


