Cours d'anglais: Pack 2 en 1
Langues / Interculturel - 2020

La formation en résumé

1 350 €
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)

Parcours de formation en cours d'anglais en groupe incluant:
- 1 Formation d'anglais en semi-immersion
- 1 Formation d'anglais en cours du soir

Objectifs :

Participants :

Progresser rapidement en
compréhension et expression orale
Réactiver et élargir ses
connaissances des structures
grammaticales et du vocabulaire de
la langue

1 formation intensive week
de 30h + 1 formation cours
du soir

Eligible au CPF

Toute personne d'un niveau
élémentaire (A2) à intermédiaire (B2)
désirant maîtriser la pratique
quotidienne de l'anglais

Prérequis :
Pas de prérequis

Moyens pédagogiques et d'encadrement
Formation inter-entreprise avec apports théoriques courts et une large place laissée
aux mises en pratique et mises en situation à l'oral. Salles de formation équipées
pour une pédagogie active.
Suivi de l'exécution et appréciation des résultats
Cette formation donne lieu à une évaluation de satisfaction complétée par les
participants et un tour de table collectif avec le formateur. Cette formation donne lieu
à une évaluation des acquis dans le cadre de la certification.
Nombre de stagiaires : formation en mini-groupes de niveau homogène de 3 à 6
personnes
Animateur/formateur: formation animée par une équipe de formateurs natifs
expérimentés, coordonnés par un chef de projet, nom et parcours disponible sur
simple demande au 0472538800

Modules obligatoires
Intensive week : semaine intensive en anglais
— 5 jours (30 heures)
Cours d'Anglais en After Work
— 20 heures
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Intensive week : semaine intensive en anglais
Langues / Interculturel - 2020

La formation en résumé

750 €
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)

Cours d'anglais en groupe en semi-immersion pour progresser rapidement dans
l'expression orale en anglais
Une semaine de formation d'anglais dans nos Centres de Formation de Lyon, St
Etienne et Roanne.

Objectifs :

Participants :

Booster le niveau pour progresser
rapidement en compréhension et
expression orale

Toute personne d'un niveau
élémentaire (A2) à intermédiaire (B2)
désirant maîtriser la pratique
quotidienne de l'anglais

Réactiver et élargir ses connaissances
des structures grammaticales et du
vocabulaire de la langue

Prérequis :
Un test initial permet de proposer au
participant un groupe adapté à son
niveau

5 jours (30
heures)

Bulats

Bright

Eligible au CPF

Toeic

Appartient au(x) cycle(s) :
Cours d'anglais : Pack intensif
Cours d'anglais : Pack Intensif +
Cours d'anglais: Pack intensif premium
Cours d'anglais: Pack 2 en 1

Le programme
Programme adapté aux niveaux de chacun
A1+/A2, A2+/ B1 ou B1+/B2

Révision des structures grammaticales et lexicales essentielles de la
langue en insistant particulièrement sur la création d'automatismes à
l'oral
- les principaux temps (présent, passé, futur)

- les verbes de modalité

- les pronoms personnels, possessifs, relatifs et indéfinis

Dates et villes
Lyon - 04 72 53 88 00
06/04, 07/04, 08/04, 09/04, 10/04
11/05, 12/05, 13/05, 14/05, 15/05
25/05, 26/05, 27/05, 28/05, 29/05
08/06, 09/06, 10/06, 11/06, 12/06
22/06, 23/06, 24/06, 25/06, 26/06
06/07, 07/07, 08/07, 09/07, 10/07
20/07, 21/07, 22/07, 23/07, 24/07
07/09, 08/09, 09/09, 10/09, 11/09
21/09, 22/09, 23/09, 24/09, 25/09
05/10, 06/10, 07/10, 08/10, 09/10
19/10, 20/10, 21/10, 22/10, 23/10
16/11, 17/11, 18/11, 19/11, 20/11
30/11, 01/12, 02/12, 03/12, 04/12
14/12, 15/12, 16/12, 17/12, 18/12

Saint-Etienne - 04 77 49 24 66
- l'usage des prépositions et des adverbes

- les verbes fréquents avec un complément prépositionnel

Sessions à venir - Nous contacter

Roanne - 04 77 44 54 69
Sessions à venir - Nous contacter

- la syntaxe de la phrase anglaise

Entraînement intensif à la communication et à la compréhension orale
- Prononciation

- Fluidité

- Spontanéité

- Adaptation à l'écoute de différents accents

Discussions
sur des sujets professionnels ou généraux variés

CCI formation Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne 36 rue Sergent Michel Berthet - 69009 Lyon - Tel : 04 72 53 88 00

Travaux dirigés
adaptés aux besoins de chacun

Possibilité de certification
reconnue dans le cadre du CPF, par le Linguaskill by Cambridge (75 €) ou le TOEIC
(130 €)

Moyens pédagogiques et d'encadrement
Moyens pédagogiques techniques et d'encadrement
Formation inter-entreprise basée sur une approche communicative où une large
place est laissée aux mises en pratique et mises en situation à l'oral.
Salles de formation équipées pour une pédagogie active.
Suivi de l'exécution et appréciation des résultats
Cette formation donne lieu à une évaluation de satisfaction complétée par les
participants et un tour de table collectif avec le formateur.Elle donne également lieu
à une évaluation des acquis dans le cadre de la certification.
Nombre de stagiaires : formation en mini-groupes de niveau homogène de 4 à 6
personnes
Animateur/formateur: formation animée par une équipe de formateurs natifs
expérimentés, coordonnés par un chef de projet, nom et parcours disponible sur
simple demande au 0472538800
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Cours d'Anglais en After Work
Langues / Interculturel - 2020

La formation en résumé

750 €
(non assujetti à la TVA sauf formation à Roanne)

Cours d'anglais en groupe organisés en fin de journée
Horaire: 17h30-19h30
Formation Afterwork de 20h

20 heures

Toeic

Bright

Formations dispensées dans nos locaux de Lyon, St Etienne et Roanne.

Objectifs :

Participants :

Débuter, se remettre à niveau ou se
perfectionner dans une langue
étrangère

Salariés d'entreprise répartis en
groupes de niveaux homogènes et
souhaitant atteindre les mêmes
objectifs de communication

Atteindre les objectifs communs de
communication professionnelle

Prérequis :
Un test de niveau initial et le recueil des
besoins permettent de proposer aux
participants un groupe avec un
parcours de formation adapté à leurs
attentes

Le programme
Mise en confiance progressive des participants
dans les échanges oraux de la vie quotidienne et du contexte professionnel (accueil
de visiteurs ou de clients, échanges d'informations commerciales ou techniques,
présentations...)

Eligible au CPF

Appartient au(x) cycle(s) :
Cours d'anglais: Pack After Work
Cours d'anglais: Pack 2 en 1

Dates et villes
Lyon - 04 72 53 88 00
Sessions à venir - Nous contacter

Saint-Etienne - 04 77 49 24 66
Sessions à venir - Nous contacter

Roanne - 04 77 44 54 69
Sessions à venir - Nous contacter

Acquisition ou révision des structures grammaticales et du vocabulaire
essentiel de la langue
En insistant particulièrement sur les tournures de phrases les plus utiles dans les
situations courantes

Intégration tout au long du parcours de situations réelles
du vécu professionnel et de documents authentiques de l'entreprise

Supports de cours exclusifs
sur les principales compétences linguistiques professionnelles

Moyens pédagogiques et d'encadrement
Une formule particulièrement adaptée pour une remise à niveau en langue anglaise
dans le cadre du CPF hors temps de travail.
Une approche communicative privilégiant le contexte professionnel et prenant en
compte les profils d’apprentissage des stagiaires
Des stagiaires acteurs de leur formation avec des formateurs à l'écoute de leurs
besoins capables de faire évoluer le contenu de la formation et leurs méthodes
pédagogiques en fonction de la demande
Formateurs natifs sélectionnés pour leurs expertise dans le domaine de la formation
continue pour adultes
Variation et adaptation constante des méthodes et outils avec un travail constant sur
les 4 compétences (expression orale, expression écrite, compréhension orale,
compréhension écrite)
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