ANGLAIS GÉNÉRALISTE À LA CARTE : DE
L’INITIATION AU PERFECTIONNEMENT
Anglais généraliste à la carte : de l’initiation au perfectionnement
Classe Virtuelle  Niveau Initiation

PROGRAMME DE LA FORMATION
Pack personnalisé Une évaluation du niveau de
compréhension de l’anglais écrit et oral du stagiaire ainsi
qu’une analyse de ses besoins et attentes sont effectuées
en amont de la formation. Les résultats permettent de
proposer un parcours personnalisé, souple et modulable.
Au choix: Anglais à la carte en individuel

Conversez avec votre formateur: soignez
votre accent et votre expression orale

Améliorez vos écrits
Exercezvous tout au long de la formation
Progressez à votre rythme
Anglais à la carte en groupe

Groupes de 2 à 4 personnes
Dynamique d’échange d’un cours collectif
Stagiaires de même niveau

REF :

FFACA2

DOMAINE :

Anglais

DURÉE :

2h

MODALITÉ :

Classe Virtuelle

NIVEAU :

Initiation

FORMATEUR

Expert du domaine ayant

:

une véritable pratique
terrain

PUBLIC :
tout public

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS :



Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques

acquérir, développer ou approfondir son



Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage

vocabulaire et son aisance orale en anglais



Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage



Exposés suivis de questionsréponses et d'échanges avec les participants

PRÉREQUIS :
aucun
PRIX :
200 euros HT

REMARQUES
Pour toute question d’ordre logistique, notre équipe se tient à votre disposition au 01 84 79 43 50, teamcv@af2a.com
Pour toute question d’ordre pédagogique, vous pourrez recontacter votre formateur pendant 2 mois via cette adresse

PROCHAINES FORMATIONS

email : formateur@af2a.com pour lui poser une question portant sur le contenu de votre formation
DATE
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