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Formation Anglais individuelle : Anglais et passage du TOEIC 
inclus - 100% On-line - 80 heures

 
 
 

Cette formation mène à une certification éligible au CPF. En savoir plus : 
http://www.moncompteactivite.gouv.fr Ce stage de formation d'anglais pour débutant 
propose au stagiaire des cours intensifs pour maîtriser rapidement l'anglais, à l'écrit comme à 
l'oral. Au terme des modules de formation en face à face, le stagiaire aura la possibilité de 
passer la certification TOEIC (Test of English for International Communication)

Durée: 80.00 heures ( jours)
Entrées et sorties en continues toute l'année. INTER ou INTRA.
Nord / Sud / Ouest / FOAD.
Petit déjeuner offert.
Renseignez vous au 06 93 47 46 46.
 

Profils des stagiaires
 Les salariés, cadres, dirigeants, chefs d'entreprise, demandeurs d'emploi, fonctionnaires et les agents territoriaux.

 

Prérequis
 Il est recommandé d'avoir des bases scolaires en anglais

 
Objectifs pédagogiques

 

 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
 Passage du TOEIC en fin de formation

 

Contenu de la formation
 

 Apprendre la conjugaison des verbes en anglais - Module 1 Apprendre la grammaire et enrichir son vocabulaire en 
anglais - Module 1
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o Présent simple - Pronoms personnels - Prononciation Présent simple - Adverbes de fréquence - 
Prononciation Etude de cas / Mises en situation / Pratique / Échanges

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

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

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

o Verbes modaux - Prononciation Passé simple - Présent perfect Test de niveau et Révisions / Échanges
o S'exprimer oralement avec aisance et assurance dans un milieu professionnel
o Écrire ou rédiger un mail ou un texte simple 
o Nota : Chaque module fait l'objet d'une alternance entre cours en face à face individuel (60h) et FOAD (20h 

au total) - sur 2 mois
 Se Préparer au TOEIC - Module 2 Inscription au TOEIC

o Comprendre le déroulement du TOEIC Préparation au TOEIC
o 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

o Passage au TOEIC
o Nota : 40h en FOAD sur 2 semaine (4h/J)

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Nos formateurs sont de véritables expert dans leur domaine. Nous veillons à la qualité des formations grâce à la mise en place de notre 
démarche qualité. Certifié ICPF & PSI inscrite sur la liste du CNEFOP. le référentiel de l'ICPF & PSI repose sur les normes ISO et AFNOR pertinentes 
dont l'ISO 9001 et 29990 et l'AFNOR X50-769 et est conforme aux exigences de la norme ISO 17024. Certifié Qualité Formateur et Consultant. 
Organisme de formation Datadocké Découvrez nos engagements : Qualité et Déontologique sur www.beforma.fr 
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accès à un extranet dédié à la formation (Documents, adresse d’accès au lien zoom vidéo) 
 Documents supports de formation partagés via zoom.
 Plateforme virtuelle (cours, tests, cas pratiques)
 Etude de cas concrets
 Quiz en ligne
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 A distance , en face à face individuel, chaque séance de formation sera encadrée par un formateur qui corrige et explique les ressources 
utilisées lors de la leçon précédente. Entre les cours, nos formateurs pédagogues guident l'apprenant en répondant à ses questions et en le 
guidant dans le rythme adapté qu'il doit suivre. Nos formateurs sont disponibles de 8h à 19h du lundi ou samedi via la plateforme Beforma.

 Questions orales ou écrites (QCM). 
 Feuilles de présence.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Les formateurs auront également accès à l'intégralité des contenus travaillés via la plateforme eLearning. Ils pourront visualiser les contenus 

travaillés et les résultats aux différents quizz réalisés. Ils proposeront aux apprenants de revenir sur les ressources travaillés en accès libre en 
début de chaque leçon.
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