Ateliers de Formations Linguistique Informatique Multimédia

A.F.L.I.M.

PROGRAMME DE FORMATION EN ANGLAIS : du niveau A2 au niveau B1
et préparation au passage du TOEIC
Prérequis : le niveau du stagiaire sera validé par le responsable pédagogique avant toute
formation.
Objectifs de formation: permettre aux stagiaires d'améliorer leur compréhension et leur
utilisation de la langue anglaise.
Objectifs du passage du TOEIC: Connaître de façon objective son niveau d'anglais et
pouvoir se positionner sur une échelle de référence. Évaluer et comparer ses compétences
linguistiques en entreprise.Valoriser ses compétences en anglais auprès des employeurs.

RAPPELS : des notions fondamentales de la langue anglaise :
• Repères grammaticaux
•

Les auxiliaires, les pronoms personnels, les articles indéfinis, les noms

•

Singulier et pluriel

•

Le présent simple, le présent en be+ing

•

Les adverbes de fréquence

•

Chiffres et nombres simples, dates, heures

Les notions B1 de la langue anglaise :
•

Exprimer le passé

•

Les modaux

•

La possession,

•

Le futur simple, le futur proche

•

Le present perfect

•

Pronoms démonstratifs, possessifs, interrogatifs

Communication courante en contexte professionnel : selon les besoins du stagiaire :
•

Quelques rappels : L'accueil et les présentations, Recueil d'informations, Repères
spacio-temporels, localisation dans le temps et l’espace ; indications routières,
conversation d’ordre général.
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•

Connaissance du vocabulaire et des formules téléphoniques : formules de politesse,
faire répéter, faire patienter, transférer la communication, prendre congé, demander
des informations, prendre un rendez-vous, passer une commande, faire des
réservations, confirmer, annuler…

•

Rédaction de télécopies, mails et courriers en lien avec le métier du stagiaire.

•

Simulations de communication issues de modèles souhaités par le stagiaire pour
développer la compréhension ainsi que l’expression orales et écrites.

•

Développer le vocabulaire spécifique au métier ou au secteur d'activité du stagiaire.

•

Acquérir une prononciation correcte et fluide de l'anglais

Entraînement au TOEIC :
Section I : compréhension orale : Les candidats écoutent différentes questions et courtes
conversations enregistrées en anglais, puis répondent à des questions sur ce qu'ils ont entendu.
Partie 1 : question sur des descriptions d'images
Partie 2 : écoute de questions-réponses (conversations courtes)
Partie 3 : écoute de dialogues (conversations longues)
Partie 4 : écoute de courts exposés/ annonces orales

Section II : compréhension écrite : Les candidats lisent différents documents, puis
répondent à des questions sur ce qu'ils ont lu.
Partie 5 : phrases à compléter
Partie 6 : textes à compléter
Partie 7 : lecture de plusieurs contenus rédigés.
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