LANGUES

30 h /3 mois

REF : LNG-002

Anglais à distance - elearning

1 200 € HT

@
A distance

Un accès de 3 mois qui inclut des cours basés sur l'actualité mis à jour quotidiennement en fonction des
centres d'intérêt des salariés :
- Atelier Vocabulaire
- Atelier Grammaire
- Atelier Business skills
- Atelier Prononciation
- Simulation de test TOEIC©
- Cours quotidiens par email
- Suivi précis du niveau et des progrès réalisés

PRÉSENTIEL

CERTIFIANT

OBJECTIFS
Se perfectionner en anglais à l’aide d’une
solution elearning adaptée à son niveau
PRÉ-REQUIS
Connaitre les bases de la langue
PUBLIC
Tout public
METHODES PEDAGOGIQUES
Plateforme elearning 7 speaking

Cours basés sur l’actualité
L'actualité brûlante est traitée quotidiennement et enrichie par nos professeurs et transformée en cours
vidéo interactifs
Sur 7Speaking, vos cours sont animés par Barack Obama, Brad Pitt, Mark Zuckerberg, David Cameron,
Larry Page, etc
L’actualité internationale business vous est proposée en fonction de votre secteur d’activité et de votre
métie

Découvrir, approfondir, s’entraîner : 5 ateliers pour assimiler tous les fondamentaux

Ateliers Vocabulaire, Grammaire, Business skills, Prononciation ; simulation Toeic :
-

Assimilez les 1800 mots indispensables de la vie courante et professionnelle
Plus de 150 fiches de vocabulaire spécialisé classées en fonction de votre métier et votre
secteur d’activité pour être opérationnel immédiatement dans votre spécialité professionnelle
Toutes les subtilités de la grammaire : découvrir, approfondir ou réviser une notion grammaticale et
s’entrainer sur des tests
Enregistrez et comparez votre prononciation avec les modèles proposés
Réunions, négociations, présentations, rédaction de courriers : des mises en situation
réelles vous permettent d'acquérir les bons automatismes dans les situations professionnelles
courantes

Dès l’inscription, chaque apprenant bénéficie d’une séance de prise en main par téléphone. Ensuite et
jusqu’à la fin de sa formation, chaque stagiaire est suivi périodiquement par téléphone par nos
conseillers pédagogiques

Une question linguistique, un conseil pédagogique, un problème technique,…? Nos tuteurs sont
disponibles à tout moment pour vous répondre

RESSOURCES PEDAGOGIQUES
Actualité, audio, vidéos
EVALUATION
Evaluation préalable
Test en ligne sur la plateforme
Evaluation des compétences
Le niveau de l’apprenant est mis à jour en
temps réel lors de chaque session,
En expression orale, le niveau est actualisé
après chaque session de conversation
Evaluation de la formation
Questionnaire de satisfaction stagiaire.
VALIDATION
Validation des compétences
Linguistiques
Attestation de fin de formation
Attestation de présence
MODALITÉS DE SUIVI D’EXÉCUTION
DE LA FORMATION
Le contrôle de l’exécution de la formation
est assuré par le formateur
DATES
Entrées – sorties permanentes

OPTION CERTIFICATION
100 € HT / pers.

Référents pédagogiques
Nos intervenants sont des spécialistes du domaine visé et sont sélectionnés selon un
processus de qualification très rigoureux permettant d’évaluer notamment : leur
expertise technique, leur expérience professionnelle, leurs compétences
pédagogiques et leur capacité d’animation,…

TOEIC

Code CPF : 236593

Bulats
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CERTIFICATION
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