ABSORBE FORMATION
41 rue d'Alésia
75014 PARIS
Email: daf@absorbeformation.fr
Tel: 0188310299

Formation - Anglais - S7
Cette formation permet d'apprendre et acquérir les bases de l'anglais afin de communiquer
dans des situations simples, t out en découvrant et en développant les compétences
linguistiques les plus essentiels.
Durée: 18.00 Heures (Plusieures durées selon durée d'accompagnement choisie)
Tarif : A partir de 320.00€ (selon durée d'accompagnement choisie)
Profils des stagiaires
Tout public
Prérequis
Pas de prérequis
Lieu de formation : A distance
Modalité entrée/sortie : entrées sorties permanentes

Objectifs pédagogiques
Etre capable de :
 Apprendre ou revoir les bases grammaticales et lexicales
 Comprendre des phrases et expressions usuelles
 Décrire simplement son environnement, sa situation personnelle et professionnelle, communiquer de
façon simple sur des sujets familiers et habituels qui correspondent à des besoins immédiats, se faire
comprendre dans des situations simples.
Contenu de la formation
 30 modules
o 1 - Dire son nom, le demander à quelqu'un, saluer, prendre congé. 2 - Saluer, épeler son nom, son
téléphone, l'alphabet, compter de 1 à 10. 3 - Dire son adresse et d'où l'on vient, le demander à
quelqu'un. Les nombres cardinaux. 4 - Dire son âge, le demander à quelqu'un. Apprendre à dire la
date et son anniversaire. 5 - Demander à quelqu'un comment il va, parler de sa famille, identifier
une personne. Demander à quelqu'un comment il va, parler de sa famille, identifier une personne.
6 - Dire l'heure, dire son métier, décrire l'apparence des gens. 7 - Décrire une personne, parler des
vêtements, demander ce que les gens portent. 8 - Dire ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas.
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Exprimer des tailles, des quantités définies et indéfinies. parler de l'existence des choses. 11 - Dire
ce que l'on est capable ou pas de faire, le demander à quelqu'un. 12 - Poser des questions et
répondre sur ce que l'on est en train de faire ou allons faire. 13 - Demander et dire ce que l'on va
faire, demander et dire ce qui va se passer. 14 - Dire ce qui peut arriver ou ce qui pourrait arriver,
se produire. 15 - Dire comment faire quelque chose ou donner des instructions, utiliser des
prépositions. 16 - Dire ce qu'il faut faire et ne pas faire. dire ce qu'on n'est pas obligé de faire. 17 Dire ou demander ce que l'on devrait/voudrait faire ou ne pas faire. 18 - Dire ce que l'on pourra
faire ou ne pas faire, parce qu'on en aura la capacité ou l'autorisation. 19 - Demander et dire ce
que l'on a fait ou non, ce qui s'est passé ou non. 20 - Demander et dire ce que l'on était en train de
faire, ce qui se passait. 21 - Dire et demander ce qu'on a vu ou fait. Parler d'une action
commencée dans le passé. 22 - Dire ce qui se passe depuis un certain temps, ce que l'on vient de
faire ou qui vient de se passer. 23 - Demander et dire ce que l'on avait fait, ce qui s'était passé. 24
- Le passif : dire ce qui est fait, a été fait, avait été fait, sera fait, est en train d'être fait. 25 - Dire ce
que l'on faisait autrefois. Parler de ce qu'on avait l'habitude de faire. 26 - Dire ce que l'on fait/a
fait/fera faire (soit à quelqu'un, soit par quelqu'un). 27 - Exprimer ou poser des conditions. insister
sur une déclaration. 28 - Faire des suppositions, émettre des hypothèses. 29 - Demander l'avis de
quelqu'un et donner le sien, exprimer son opinion personnelle. 30 - Rapporter ce que les gens
disent ou ont dit.
Organisation de la formation
Equipe pédagogique
- Rachel Rupprecht Formatrice Référente Anglais : 15 ans d'expérience
- Coachs Bac + 5 (Master) : 1 an d’expérience minimum en coaching pédagogique et trilingue minimum.
Modalité d'accès
Les accès à la plateforme E-learning sont communiqués le jour de démarrage de la formation. L'accès à la
plateforme est disponible jusqu'au dernier jour de la fin de la formation.
Moyens pédagogiques et techniques
 Vidéos
 Supports interactifs proposant de l’audio
 des contenus écrits
 Supports écrits
 Quizz /QCM
Modalités d'évaluation
 Test d'avaluation prérequis avant l'entrée en formation
 Test d'évaluation en fin de formation
 Enquête de satisfaction en fin de formation
 Enquête à froid 6 mois après la fin de la formation
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Délai passage de l'examen de la certification
Entre la fin du parcours de formation et dans un délai de 3 mois après la fin de la formation
Délai d'accès
La formation démarre 14 jours après l'inscription sur le site Mon Compte Formation
Dispositif Handicape
Pour toute personne en situation de handicape, nous contacter au : 01 88 31 02 99
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