
ANGLAIS 

O B J E C T I F S
 Améliorer sa compréhension orale et écrite ainsi que la prise de
parole afin de faire face à des situations quotidienne et
professionnelles courantes
 Acquérir un vocabulaire de base et maîtriser les règle
grammaticaux  en utilisant ces structures dans des situations réelle 
 Enrichir le vocabulaire professionnel basique et spécifique à la
fonction et au secteur d’activité: par exemple, faire une
présentation, parler de son entreprise et de ses responsabilités,
rédiger des emails et fax ,remplir les fiches de renseignement, gérer
les situations professionnelles courantes

 Les modalités pédagogiques: cours interactif, jeux de rôle, dialogue,
mise en situation et simulations. utilisation du supports vidéo,
audio,  nouvelles technologies, travail en groupe, travail individuel,
l'exercices et corrections...
 Le rôle du formateur: propose un apport théorique, évalue les
acquis, anime la formation, et suivie d'évaluation...
 les Matériels utilisés:  vidéo-projecteur, diaporama, site de

 les documents remis aux participants: contenu du cours,  

Les évaluation individuelle de l'acquisition des connaissances
pendant la formation et à l'issue de la formation par : QCM,
présentation orale et écrite, test d'entrée, test final avec les
corrections
Les évaluations de l'appréciation des participants est demandée aux
stagiaires en fin de stage.

Personnel concerné
     Personne souhaitant progresser dans l'apprentissage de la langue
d'anglaise 
Pré-requis:  
   déjà A1.2

Modalité de la formation: 
      à distance ou blended-learning(mixte), plateformes utilisés :       
 Zoom, wechat, QQ, Skype, hangouts, google meet...
Modalités techniques, pédagogiques et d'encadrement

       formation équipé du matériels informatique et multimédia:               
 plateforme de visio-conférence: zoom,googlemeet,hangouts,wechat,QQ

        méthode Utilisée<<English file>>,copie de diaporama..
Modes d'évaluation

Durée et rythme
     Durée de 40 heures, sur 13 jours, réparties en séance de 3 heures.    
      Test  final:  2 heures

L'équipe pédagogique
        Formateurs bilingues et  expérimentée dans l'enseignement
d'anglais :  MR FELIK WONG / MR LUCHENHUI
Nombre de personnes : 
      Max 2-10 participants, Minimun 1 participants

PROGRAMME 
 A2

BLUE SKY FORMATION

Siège :  33, Av Phil ippe Auguste 75011 Paris 

Tél :  +33(0)1 53 88 35 21 

Mail :  info@bsforma.com

Salle de formation :  31, Cours des Juill iottes 94700

Maisons Alfort

Siret:  501 951 214 00052 –APE : 8559A

N°organisme de formation: 11754272775

Site web : www.bsforma.com

Par CPF :

   Par OPCO: 

le BSF peux préparer les candidats à la certif ication :  

 LILATE  DIGITAL, TOEIC, BULATS,  TOEFL ou  l ’ IELTS.. .

Sancti on de l a  formati on:  

Condi t i on de réussi te:

     Dans le cadre d 'un f inancement de la formation

par le CPF, le passage de l 'examen de certif ication

à distance est requis (sans condit ion de réussite).

L 'examen est accessible dès l ' issue du présentiel.

      Possibil ité de bénéfic ier les disposit ifs de

financement en respectant leurs cr itères de prise

en charge.

      une attestation de formation vous sera

délivrée A La f in de formation.

      Le partic ipant s ’engage à :  partic iper

pleinement à la totalité de la formation et passer

notre test f inal ayant une note de >60/100 

Solutions financements

 

TARIF:Session inter
40heures/1400€HT/personne

TARIF:Session intra
30heures/2400€HT/entreprise

Le déroulement d'une journée, les métiers
Décrire un objet, exprimer les différences Appartements et maisons
(pièces, meubles…) 
Nourriture et boissons, la table, les reaps, Les fruits, les légumes
Acheter et vendre , les boutiques, Les vêtements...
la vie professionnel la journée, réunion, rendez vous, agenda...
la vie culturelle „ musées, sports, music, les loisirs

 Se renseigner, réserver une chambre d'hôtel, réserver le restaurant à
l' étranger, recevoir les clients anglo-saxonnes, Expliquer l'itinéraire
en anglais, rechercher les informations dans les sites d'internet
d'anglais, rédiger le catalogue en anglais
Echanges professionnel par les mail en anglais, S'occupe des clients
dès leur arrivée, Faire en sorte que les clients se sentent les
bienvenus, Demander comment les clients souhaitent payer, Recevoir
et répondre aux réclamations,

Comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment
utilisées en relation avec des domaines de l'environnement quotidien
(par exemple, informations personnelles et familiales simples,
achats, travail, etc.)
Pouvoir communiquer lors de tâches simples et habituelles ne
demandant qu'un échange d'informations simple et direct sur des
sujets familiers et habituels
Savoir décrire avec des moyens simples sa formation, son
environnement immédiat et évoquer des sujets qui correspondent à
des besoins immédiats
 

Grammaire
Le present continuous tense. L'expression du lieu. 
Past simple of be : was/were
Past simple : regular verbs,  Past simple: irregular verbs, Past participles,
Comparative adjectives, Superlative adjectives
les articles et les démonstratifs-
les pronoms personnels sujets et compléments-
les adjectifs qualificatifs et possessifs -les adverbes-
l’expression de la quantité-
le comparatif-les verbes be et have et les modaux-
la forme affirmative et négative-
les mots interrogatifs-le présent simple-le présent progressif-les formes
progressives-le prétérit-Le futur d’intention-le futur programmé-l’emploi
de will-les mots de liaison

VocabuIaire 
VocabuIaire généraI

Vocabulaire professionnel 

        Contribuer à la résolution des problèmes
        Assurer le confort et la satisfaction de la clientèle

A I'issue de cette moduIe de formation. Ie stagiaire sera capable de :
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Accessibilité aux personnes handicapées

le taux d 'obtention:  89%
Le Taux de satisfaction des stagiaires:  83%

les personnes atteintes de handicap souhaitant
suivre cette formation sont invités à nous
contacter directement afin d 'étudier ensemble les
possibil ité de suivre la formation 


