Formation
ANGLAIS DÉBUTANT
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Public
– Toute personne souhaitant acquérir des notions basiques d’anglais

Délais d’accès
- Entre 5 et 15 jours ouvrés

Durée
– 3 jours

Pré-requis
– Aucun

Objectifs pédagogiques
– Acquérir les premiers savoirs nécessaires à la compréhension et
l’expression en anglais
– Comprendre des énoncés courts
– Formuler et répondre à des questions simples
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Compétences visées
1. Dialoguer en anglais autour d’énoncés simples

Méthodes pédagogiques
1. Les pédagogies de cette formation sont
inductives, actives et participatives.
2. Une place importante est réservée à des
exercices et des mises en situation.
3. Une évaluation prédictive sera menée avant de
commencer pour évaluer les besoins exacts du
futur vendeur.
4. Des supports principalement visuels et vidéos
seront utilisés, des récapitulatifs écrits du
vocabulaire et des expressions seront fournis.
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Programme
1. Expression écrite

3. Expression orale

- Apprendre à écrire un message court (mail,…), des
énoncés brefs sur soi-même et sur son
environnement proche

- Reproduire des expressions fréquemment
utilisées Vous présenter ou présenter quelqu’un en
utilisant des expressions classiques

- Savoir répondre à un questionnaire (nom,
nationalité, âge,…).

- Exprimer des besoins de la vie courante (la faim,
la soif,…)

2. Compréhension écrite

- Etre capable de demander des renseignements
sur des situations types (s’orienter à l’aéroport,
s’informer sur une personne,…).

- Etre capable de comprendre des textes courts et
simples (de type lettre) et de reconnaître les idées
d’un contenu clair et bref.

4. Compréhension orale
- Acquérir et de comprendre des mots familiers ou
des expressions simples sur soi-même (ce qui vous
appartient, lieu d’habitation, relation,…)

- Comprendre des mots familiers ou des
expressions simples sur son environnement proche
(parler brièvement d’actualité, de situations
diverses,…)
- Comprendre des informations pour se situer et
s’orienter et enfin de comprendre des questions et
instructions précises et brèves.

Tarif
Formation sur-mesure - Nous consulter
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Accessibilité

Evaluation

Les modalités d’accès (numériques, physiques,
informatives) sont prévues au cas par cas par chaque
agence du groupe Naooen. Pour toute question à ce
sujet, n’hésitez pas à vous référer à la page accessibilité
www.naooen.com/accessibilite, ou auprès de votre
contact au sein de l’agence.

Fiche individuelle d'appréciation de la formation
Attestation individuelle de participation
Sur demande du participant, possibilité d’un rendez-vous
téléphonique quelques semaines plus tard avec le
formateur

Validation

Suite de parcours / débouchés
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Attestation de formation

