Être confiant(e) en anglais
Public : Tout public
Prérequis : Niveau B1 (CECR)
Durée et modalités : 20h - En présentiel et/ou en distanciel – Formation individuelle - Formation en intraentreprise : nous contacter

Objectifs :
•
•
•
•
•
•

Obtenir un score TOEIC Listening and Reading
Prendre confiance en soi dans son expression orale
S’exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée
Être capable d'interaction dans un contexte professionnel particulier
Produire un discours cohérent
Connaître la grammaire et maîtriser le vocabulaire

Programme :
•
•
•
•

Surmonter vos appréhensions en exploitant vos ressources et vos forces
Communiquer avec fluidité
Préparer et présenter un sujet, un document …
Donner un avis nuancé

•

Grammaire : Reprise des bases et des concepts fondamentaux selon le niveau identifié lors du
positionnement.
Vocabulaire :
o Enrichissement du vocabulaire de la vie courante et professionnelle
o Travail d'expression orale pour améliorer la fluidité de la langue
o Apprentissage des automatismes de la langue anglaise afin de faciliter les échanges avec des
interlocuteurs étrangers
o Compréhension et expression orale

•

Accessibilité : Adaptabilité aux personnes en situation de handicap
En cas de situation de handicap, contactez notre référent handicap, par téléphone au 06 25 32 63 21 ou par
mail : benjamin.solomon@bds-language-consultants.com, pour étudier avec vous et mettre en œuvre les
mesures nécessaires à votre accueil, prévoir des adaptations pédagogiques et aménagements adaptés
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Délais d’accès : Un délai de 15 jours minimum avant le début de chaque session
Tarif : 2200 € TTC, l’inscription TOEIC Listening and Reading incluse
- une certification enregistrée au répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6.)

Modalités pédagogiques :
•
•
•
•
•
•

La formation est ancrée dans le concret et centrée sur des situations vécues
Modalité de formation de coaching via des outils adaptés à chaque situation et profil
Lien systématique entre les apports, la pratique et l’efficacité quotidiennes
Apports d’outils pour structurer la démarche, la compréhension et la maîtrise
Rédaction de son plan d’action personnel en fin de formation
Carnet de suivi

Modalités d’évaluation :
•
•
•

En amont de la formation : Test de niveau oral par téléphone et quizz en ligne
Pendant la formation : exercices pratiques oral et écrit et tests
Fin de formation : Test de niveau oral et quizz en ligne

Satisfaction des bénéficiaires : Questionnaire de satisfaction réalisé en fin de formation et questionnaire
à froid 3 mois après la formation pour évaluer son impact

Assiduité : Emargement et certificat de réalisation
Moyens techniques :
-

Formation présentielle : Ordinateur, vidéoprojecteur, tableau blanc
Formation à distance : ZOOM

Ressources pédagogiques : Support de cours, fiche de travail, vidéos, liens
Contact : Benjamin Solomon par téléphone au 06 25 32 63 21 ou par mail : benjamin.solomon@bdslanguage-consultants.com
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