
ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES

ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation Remise à niveau en anglais

N° ACTIVITÉ : 11 92 18558 92  TÉLÉPHONE : 01 85 77 07 07  E-MAIL : inscription@hubformation.com

Référence ENR

Durée 3 jours (21h)

Tarif 1 890 €HT

Repas repas inclus

SESSIONS
PROGRAMMÉES

A DISTANCE (FRA)

   du 26 au 28 juin 2023

   du 4 au 6 septembre 2023

   du 20 au 22 novembre 2023

PARIS

   du 26 au 28 juin 2023

   du 4 au 6 septembre 2023

   du 20 au 22 novembre 2023

AIX-EN-PROVENCE

   du 5 au 7 juin 2023

   du 18 au 20 septembre 2023

   du 11 au 13 décembre 2023

BORDEAUX

   du 19 au 21 juillet 2023

   du 16 au 18 octobre 2023

GRENOBLE

   du 21 au 23 juin 2023

   du 25 au 27 septembre 2023

   du 20 au 22 décembre 2023

LILLE

   du 26 au 28 juin 2023

   du 4 au 6 septembre 2023

   du 20 au 22 novembre 2023

LYON

   du 21 au 23 juin 2023

   du 25 au 27 septembre 2023

   du 20 au 22 décembre 2023

VOIR TOUTES LES DATES

Grâce à sa méthode innovante, ce stage vous permettra d'améliorer très
rapidement votre niveau d'anglais. Vous gagnerez en confiance et serez plus à
l'aise à l'écrit et à l'oral, dans la vie courante et professionnelle. Vous enrichirez
également votre vocabulaire et améliorerez votre grammaire.

Objectifs

| Gagner en confiance et développer son aisance à l'écrit comme à l'oral	
| Enrichir son vocabulaire pour la conversation courante et ses activités
professionnelles	
| Améliorer sa grammaire et sa conjugaison	
| Perfectionner son accent et sa prononciation

Public

Toutes les personnes souhaitant se remettre très rapidement à niveau.

Prérequis

| Connaissances grammaticales de base	
| compréhension de phrases simples à l'écrit et à l'oral.	
| Equivalent au niveau A2 du Cadre Européen Commun de Référence pour les
Langues.

Programme de la formation

Enrichir son vocabulaire
| Les expressions indispensables pour la conversation courante.	
| Les expressions utiles pour se présenter, décrire son parcours professionnel et
personnel.	
| Les termes techniques et le vocabulaire de son secteur d'activité.	
| Les expressions idiomatiques, les faux-amis.

Comprendre les règles de grammaire
| Approche simplifiée de la grammaire pour assimiler rapidement les principales
règles.	
| Les principales règles de grammaire et leurs exceptions.	
| Les principales règles de conjugaison : l'échelle des temps, les mots-clés et leurs
liens avec les principaux temps.	
| Les noms, les pronoms, les adjectifs...	
| Les "mots-clés" : conjonctions, prépositions, adverbes...	
| Exercice Exercices écrits et oraux de validation des principales règles de
grammaire et de conjugaison.

Améliorer sa compréhension orale
| Reconnaissance du vocabulaire courant.	
| Compréhension du vocabulaire et des principales expressions de son secteur
d'activité professionnelle.	
| Compréhension des accents anglais et américains.	
| Exercice Projections d'extraits de films et d'émissions télévisées et exercices de
compréhension d'interlocuteurs de langue maternelle anglaise.

1/2 24/05/2023

HUB Formation  -  1-7, Cours Valmy  -  92923 Paris - La Defense

01 85 77 07 07  - www.hubformation.com  -  SIREN 525 287 785

https://www.hubformation.com/formation-remise-a-niveau-en-anglais_ENR.html
https://www.hubformation.com


S'exprimer plus facilement à l'oral
| Les expressions utiles à la prise de parole facile et rapide.	
| Se présenter, parler de soi, de ses qualités et de son parcours professionnel.	
| Présenter un produit, son entreprise ou un projet.	
| Exercice Jeux de rôles sur des sujets professionnels, débats et discussions sur des films projetés en séance.

Etre plus efficace à l'écrit
| Rédiger une note, un mail ou un courrier.	
| Les écrits spécifiques liés à son activité et à son domaine professionnel.	
| Les mots-clés, expressions courantes et principales formules de politesse.	
| Exercice d'écriture et de rédaction.

Améliorer sa prononciation
| Améliorer son accent.	
| Travailler l'intonation et le débit de sa voix.	
| Accentuer les mots et donner du rythme à ses phrases.	
| Savoir placer sa voix.	
| Exercice Exercices spécifiques de prononciation.

Méthode pédagogique

Chaque participant travaille sur un poste informatique qui lui est dédié. Un support de cours lui est remis soit en début soit en fin de
cours. La théorie est complétée par des cas pratiques ou exercices corrigés et discutés avec le formateur. Le formateur projette une
présentation pour animer la formation et reste disponible pour répondre à toutes les questions.

Méthode d'évaluation

Tout au long de la formation, les exercices et mises en situation permettent de valider et contrôler les acquis du stagiaire. En fin de
formation, le stagiaire complète un QCM d'auto-évaluation.

Suivre cette formation à distance

Voici les prérequis techniques pour pouvoir suivre le cours à distance :

| Un ordinateur avec webcam, micro, haut-parleur et un navigateur (de préférence Chrome ou Firefox). Un casque n'est pas
nécessaire suivant l'environnement.
| Une connexion Internet de type ADSL ou supérieure. Attention, une connexion Internet ne permettant pas, par exemple, de recevoir
la télévision par Internet, ne sera pas suffisante, cela engendrera des déconnexions intempestives du stagiaire et dérangera toute la
classe.
| Privilégier une connexion filaire plutôt que le Wifi.
| Avoir accès au poste depuis lequel vous suivrez le cours à distance au moins 2 jours avant la formation pour effectuer les tests de
connexion préalables.
| Votre numéro de téléphone portable (pour l'envoi du mot de passe d'accès aux supports de cours et pour une messagerie
instantanée autre que celle intégrée à la classe virtuelle).
| Selon la formation, une configuration spécifique de votre machine peut être attendue, merci de nous contacter.
| Pour les formations incluant le passage d'une certification la dernière journée, un voucher vous est fourni pour passer l'examen en
ligne.
| Pour les formations logiciel (Adobe, Microsoft Office...), il est nécessaire d'avoir le logiciel installé sur votre machine, nous ne
fournissons pas de licence ou de version test.
| Horaires identiques au présentiel.
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