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BLUE SKY FORMATION
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Siret:  501 951 214 00052 –APE : 8559A

N°organisme de formation: 11754272775

Site web : www.bsforma.com

salle de formation est accessible aux personnes

handicapées

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:

      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 

Le Taux de satisfaction des stagiaires :

 92%

Dél ai s  d ' accès:

   l ' inscription 1 Mois avant le début de formation 

Solutions financements

CONTACT CONTACT ::     MME Zhang ALICEMME Zhang ALICE          06 77 10 98 8206 77 10 98 82
                                      

 

TARIF:Session inter
30heures/1200€HT/personne

TARIF:Session intra
30heures/2500€HT/

entreprise 

Comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes
ainsi que des énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins
concrets
Savoir se présenter ou présenter quelqu'un
Pouvoir poser à une personne des questions la concernant et
répondre au même type de questions
Communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et
distinctement et se montre coopératif

Grammaire
Phonétique anglais et L’Alphabet,
Les pronoms personnels, sujets et compléments objets, les adjectifs et
les pronoms possessis, A, AN, THE, SOME, (articles défini et indéfinis)
Le présent du verbe: to be (affirmative and négative forms) Les short
forms (this/that/these/those) Le verbe: have(has,have)
les possessives(my/his/her); Question avec who, what, where Les
articles„ the/a/an 
Les expression: there is/are, some/any, how many/how much?
Singulier/pluriel.les pluriels iiréguliers. les nombres ordinaux.
Le present simple tense,(forms affirmative et négative)
Les pronoms Object. Adverbes de fréquence. 
Propositions of Time :in ,on, or At
Question du type: yes/no, et wh- (who, what, where,when…) 
Le present continuous tense. L'expression du lieu...

VocabuIaire
 VocabuIaire  général
 Les couleursLes nombres  (1 à 30)Les pronoms personnels,Les gens, la
famille, les nombres1-1666, les jours de la semaine
Exprimer le temps et les dates ,Les situations.les pays et nationalités,
dans la classe, à l'hotel, Les couleurs, les objets quotidiens,Le
déroulement d'une journée, les métiers Décrire un objet, exprimer les
différences Appartements et maisons (pièces, meubles…) Adresses et
numéros de téléphone Nourriture et boissons, la table, les reaps,Les
fruits, les légumes,Acheter et vendre ,les boutiques,Les vêtements

VocabuIaire professionnel 
       savoir Accueillir, présenter, saluer, demander, proposer, inviter,
s’excuser,  remercier, Décrire des produits et le tarifs d'une manière
simple, gérer les appels téléphoniques, prendre un messages..

A  I'issue de cette moduIe de formation. Ie stagiaire sera capable de :

Quelques évolutions peuvent être apportées à ce programme afin de
répondre au mieux à vos attentes.
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Accessibilité aux personnes handicapées
les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation
sont invités à nous contacter directement afin d'étudier ensemble les
possibilité de suivre la formation 

 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
Atteindre le niveau anglais A1.du Cadre Européen Commun de
Référence pour les Langues (CECRL)

 Les modalités pédagogiques: cours interactif, jeux de rôle,
diologue, 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:  
Connaissances de  base  en Alphabet

Modalité de la formation: 
      En Présentiel ou en  blended-learning(mixte),
       plateformes utilisés :    Zoom, wechat, QQ meeting,  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 30 heures, sur 10 jours, réparties en séance de 3 heures.    
Examen final:  2 heures

L'équipe pédagogique
     Formateurs bilingues et  expérimentée dans
l'enseignement d'anglais :   MR LUCHENHUI

Nombre de personnes : 
     Max 2-10 participants, Minimum 1 participants


