FORMATION
PROGRAMME DE FORMATION
Anglais par téléphone et Internet avec certification Bright
Language (41h)

Objectifs de la formation






Utiliser les structures idiomatiques de base de façon automatique
Etre capable de transmettre et de recevoir des informations
Gagner en confiance vis-à-vis de l’expression orale
Passage de la certification Bright Language

Programme
Certification BRIGHT LANGUAGE.
Si vous souhaitez mobiliser votre CPF (Compte Personnel de Formation), nous contacter.
Programme général :
• Echanger de façon informelle avec détails
• Parler de situations passées
• Décrire des lieux et des actions dans le futur
Programme linguistique :
• Passé simple (forme affirmative, négative, et interrogative)
• Prépositions des mouvements et des lieux
• Futur
• Quantifiant
• Chiffres et nombres
• Conditionnels

Méthodes et supports
Les cours par téléphone :
Les cours durent 30 minutes.
A l’heure prévue, le professeur appelle le stagiaire au numéro que celui-ci a communiqué lors de
l’inscription. La modification de ce numéro est possible jusqu’à 5 minutes avant le cours en se
connectant à l’espace Stagiaire.
• 24 heures avant le cours, un mail est adressé au stagiaire. Il reprend le compte-rendu du cours
précédent et lui permet de préparer son prochain cours.
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FORMATION
• 30 minutes avant le cours, le stagiaire reçoit un mail de mise en condition.
Une ligne téléphonique réservé et un bureau sont nécessaire à la bonne réalisation de la formation.
Passage de la certification Bright Language.
La réservation, la modification et l’annulation :
La réservation et les modifications se font 24h/24h en se connectant à la plateforme Stagiaire.
La modification des horaires d’un cours peut se faire jusqu’à six heures avant le démarrage de celui-ci.
Au delà de ce délai, le cours sera facturé à la structure.
ÉVALUATION

Chaque étape de la formation fait l’objet d’un entretien avec le coach qui est là pour vous accompagner
et vous motiver :
- Évaluation initiale en amont de la formation
- Attribution des professeurs adaptés à votre profil par votre coach
- Entretiens intermédiaires pour faire le point de votre progression
- Bilan de fin de formation : le chemin que vous avez parcouru, le niveau que vous avez atteint
Evaluation finale orale sommative en fin de formation
Evaluation continue des compétences acquises au travers de la plateforme e-Learning
Evaluation de la satisfaction
Formation sanctionnée par attestion de formation

Public
Apprenant ayant besoin d'utiliser l'anglais dans le cadre professionnel d'une activité touristique

Prérequis
Votre maîtrise des langues étrangères à l'écrit est simple mais souvent juste, vous avez des difficultés pour vous exprimer oralement

Durée
6,00 jour(s)
41:00 heures
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