
FORMATION - ANGLAIS

OBJECTIFS (aptitudes et compétences visées et évaluables) :

Être capable de comprendre une conversation ou un texte dans un langage clair et de

s’exprimer, oralement ou à l’écrit, avec un langage courant, sur des sujets familiers tels que

les voyages, les loisirs, le travail, les souhaits futurs, les sentiments personnels, etc.

PUBLIC :

Tout Public

PRÉ-REQUIS :

· Maîtriser les bases de bases de vocabulaire et de grammaire en anglais, tels que le

présent simple et présent BE+ing et être capable de s’exprimer et comprendre des sujets

familiers à l’oral avec des phrases simples (avec and, but et so).

· Avoir une connexion internet et un ordinateur chez soi

· Maîtriser les bases de l’utilisation d’un ordinateur : savoir rédiger sur clavier pour envoi

d’emails

DURÉE : La durée moyenne de l’action de formation a été conçus pour être réalisés en 3

mois, dont :

· 20h en e-learning à distance (contenu pédagogique)

TYPE :

Formation à distance

LOGICIEL REQUIS  :

aucun

EVALUATION

Test en contrôle continu sur la plateforme en ligne en cours de formation

CERTIFICATION

TOEIC Listening and Reading
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PROGRAMME

Au cours de la réalisation de l’action, des supports de cours digitalisés en vidéos sont mis

à la disposition de l’apprenant, sur une plateforme e-learning accessible à l’url suivant :

https://all-in-formation.360learning.com/home/

ALLIN English – Niveau A2+/B1 Durée moyenne
estimée (h)

Chapitre 1 : Partir en voyage 2h

A l’aide d’exercices de grammaire, de textes à lire, à écouter et à
répéter, de mots croisés, de jeux de mémoire et autres quiz ludiques,
Vous aborderez les thèmes suivants :
• Le tourisme
• La restauration
• L’hôtellerie
• Les modes de transports
• La découverte d’une nouvelle ville
Ils permettront de :
• Enrichir son vocabulaire sur le lexique : se loger, manger, voyager …
• Savoir utiliser le passé simple
• Connaître des verbes irréguliers
• Exprimer son opinion

Chapitre 2 : Faire les magasins 2h

A l’aide d’exercices de grammaire, de textes à lire, à écouter et à
répéter, de mots croisés, de jeux de mémoire et autres quiz ludiques,
Vous aborderez les thèmes suivants :
• Les magasins
• L’alimentation
• Les magazines / journaux
• La commande et la réception d’un article
Ils permettront de :
• Enrichir son vocabulaire sur le lexique : cuisine, jardinage…
• Travailler les modaux : should, must, have to
• Comprendre les quantifieurs (some, any, much, many, little, few…)
• Exprimer son opinion
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Chapitre 3 : Passe-temps 2h

A l’aide d’exercices de grammaire, de textes à lire, à écouter et à
répéter, de mots croisés, de jeux de mémoire et autres quiz ludiques,
Vous aborderez les thèmes suivants :
• Les activités
• Les sports
• Les différents passe-temps
Ils permettront de :
• Enrichir son vocabulaire sur le lexique : activités, loisirs, sports …
• Savoir utiliser le preterit
• Connaître used to / gérontif infinitive
• Echanger sur ses passions

Chapitre 4 : Affaires commerciales (Niveau 1) 2h

A l’aide d’exercices de grammaire, de textes à lire, à écouter et à
répéter, de mots croisés, de jeux de mémoire et autres quiz ludiques,
Vous aborderez les thèmes suivants :
• L’environnement au bureau
• Le travail
• Les modes de communications (emails…)
Ils permettront de :
• Enrichir son vocabulaire sur le lexique : management, rendez-vous
professionnel …
• Savoir utiliser le present perfect simple et progressive
• Connaitre la différence entre for et since
• Exprimer son opinion

Chapitre 5 : Les fêtes 2h

A l’aide d’exercices de grammaire, de textes à lire, à écouter et à
répéter, de mots croisés, de jeux de mémoire et autres quiz ludiques,
Vous aborderez les thèmes suivants :
• Thanksgiving
• Noël
• Anniversaires
• Et autres fêtes
Ils permettront de :
• Enrichir son vocabulaire sur le lexique : Thanksgiving, Noël …
• Découvrir les « clauses relatives » (who et which…)
• Exprimer son opinion

Chapitre 6 : Prévisions météorologiques 2h

A l’aide d’exercices de grammaire, de textes à lire, à écouter et à
répéter, de mots croisés, de jeux de mémoire et autres quiz ludiques,
Vous aborderez les thèmes suivants :
• Le temps
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• Les prévisions météorologiques
• Les alertes météorologiques
Ils permettront de :
• Enrichir son vocabulaire sur le lexique : météo, prévisions …
• Savoir utiliser le future simple et future progressive
• Découvrir les « clauses adverbiales » (though, although, even if …)
• Savoir parler de la météo et des prévisions météorologiques

Chapitre 7 : Quelle est votre urgence ? 2h

A l’aide d’exercices de grammaire, de textes à lire, à écouter et à
répéter, de mots croisés, de jeux de mémoire et autres quiz ludiques,
Vous aborderez les thèmes suivants :
• Le médico-social
Ils permettront de :
• Enrichir son vocabulaire sur le lexique : blessures, maladies …
• Savoir utiliser la voix passive
• Savoir parler de vos symptômes

Chapitre 8 : Sentiments et émotions 2h

A l’aide d’exercices de grammaire, de textes à lire, à écouter et à
répéter, de mots croisés, de jeux de mémoire et autres quiz ludiques,
Vous aborderez les thèmes suivants :
• Le médico-social
• Les différentes émotions
Ils permettront de :
• Enrichir son vocabulaire sur le lexique : ennuyé, calme, excité,
détendu, stressé …
• Savoir utiliser le past perfect progressif et le past perfect simple
• Savoir parler de vos émotions et sentiments

Chapitre 9 : Rêves et ambitions 2h

A l’aide d’exercices de grammaire, de textes à lire, à écouter et à
répéter, de mots croisés, de jeux de mémoire et autres quiz ludiques,

Vous aborderez les thèmes suivants :
• La promotion professionnelle
• Les études
• Les ambitions
Ils permettront de :
• Enrichir son vocabulaire sur le lexique : adjectifs au participe passé,
les différentes études …
• Savoir utiliser le conditionnel
• Apprendre à exprimer des souhaits au présent et dans le passé
• Savoir parler de vos rêves et ambitions
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Chapitre 10 : Affaires commerciales (Niveau 2) 2h

A l’aide d’exercices de grammaire, de textes à lire, à écouter et à
répéter, de mots croisés, de jeux de mémoire et autres quiz ludiques,

Vous aborderez les thèmes suivants :
• La promotion professionnelle
• Le CV
• Les services d’une entreprise
Ils permettront de :
• Enrichir son vocabulaire sur le lexique : postuler pour un emploi,
promotion, CV, envoyer un email, rédiger un courrier …
• Savoir utiliser le discours indirect
• S’exprimer dans le cadre professionnel

MODALITES ET DELAIS D'ACCÈS

Formation à distance. Nécessité de disposer du matériel informatique adapté et d’avoir

accès à une connexion internet (haut débit de préférence)

L’apprenant a accès pendant 1 an à la plateforme en ligne All-In formation

Délai maximum: 45 jours après acceptation par All-in Formation

MODALITÉS D’ACCOMPAGNEMENT

Conception du parcours pédagogique :  réalisé par un expert du domaine étudié.

Accompagnement : les formateurs chargés d’accompagner l’apprenant tout au long de son

parcours sont qualifiés dans leurs domaines d’expertise

Pendant toute la durée du parcours, l’apprenant est accompagné via la messagerie intégrée

à la plateforme e-learning All-IN Formation. Il peut également solliciter un

accompagnement technique ou pédagogique par e-mail à l’adresse suivante :

merryl.thire@ns-conseil.com

Suivant le forfait choisi 1, 2 ou 3 (voir ci-dessous), le stagiaire pourra profiter de rendez-vous

individuels ou collectifs par messagerie instantanée et par visioconférence avec un

formateur expert via « calendly » intégré dans la plateforme e-learning All-IN Formation.

L’assistance portée à l’apprenant se fera dans un délai moyen de 48h après l’envoi d’un

e-mailing à l’adresse suivante : camille.malterre@ns-conseil.com
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Base de données accessible pour guider les apprenants sur la plateforme (FAQ)

MOYENS PÉDAGOGIQUES

Mise à disposition de supports de cours et vidéos sur la plateforme e-learning All-In

formation accessible à l’url suivant : https://all-in-formation.360learning.com/home/

Un accès individuel sera ouvert au nom de l’apprenant sur la plateforme e-learning All-In

Formation (Learning Management System L.M.S) accessible à l’aide d’une simple connexion

internet et qui présente :

- Les cours en ligne actualisés en fonction des programmes

- Les exercices d’évaluations, (quiz, jeu, questions…)

- La possibilité de télécharger les contenus pédagogiques

SUIVI

Effectué au moyen de travaux que le stagiaire devra réaliser sur la plateforme e-learning

All-in formation ou sur des logiciels tiers (test, quiz, mises en situation…) tout au long de sa

formation

A l’issue de la formation, l’apprenant recevra une attestation de formation All-IN Formation

téléchargeable sur la plateforme e-learning All-In Formation

Chaque parcours est décomposé en chapitres enregistrés et conservés dans la base de

données de la plateforme. Un tableau de bord sur la plateforme permet de monitorer

chaque parcours (taux de complétion, temps de connexion, taux d’avancement…) pour

encourager l’apprenant. Des appels téléphoniques ou e-mails pourront être adressés à

l’apprenant s’assurer de la bonne avancée dans le parcours.

MODALITÉS D'ÉVALUATION :

Evaluation de départ par un test de positionnement

Puis tout au long de la formation, évaluations en contrôle continu sur la plateforme en ligne

ALL-IN Formation
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La formation se termine par le passage de la certification qui sanctionne l’acquisition de

compétences ciblées.

L’Inscription à la certification TOEIC Listening and Reading est effectuée par l’apprenant

auprès du certificateur déclaré dans le programme, selon les modalités ci-dessous :

● L’inscription est réalisée par nos soins

● Le tarif du passage de la certification est inclus dans le prix de la formation

MODALITÉS DE CERTIFICATION :

L’inscription au passage de cette certification doit être effectuée par le candidat, auprès du

certificateur déclaré dans le programme avec l’aide du formateur. Il y a 2 possibilité de

passer la certification:

● Soit par un test de 2h en présentiel dans un centre agrée composé :

○ D'une compréhension orale d'une durée de 45min pour 100 questions

○ D'une compréhension écrite d'une durée d'1h15 pour 100 questions à choix

multiples

● Soit 100% en ligne. Le test dure alors 1 heure. Il est composé

○ D’une compréhension orale de 45 questions (QCM)

○ D'une compréhension écrite de 45 questions (QCM)

Le test TOEIC est basé sur l'échelle européenne du Cadre Européen de Référence Commun

de Référence des Langues (CECRL). Le candidat obtient un score. Il n'y a pas d'échec ou de

réussite. 1 score = 1 niveau

Le document délivré après le passage de la certification est une attestation de passage

correspondant à un niveau acquis au regard (CECRL) de A1 à C1

● A1 : niveau introductif ou découverte

● A2 : niveau intermédiaire ou usuel

● B1 : niveau seuil

● B2 : niveau avancé ou indépendant

● C1 : autonome

Cette attestation est valable 2 ans
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TARIFS :

Le suivi de l’apprenant dépendra du forfait choisi :

PACK 1 à 990€

Je suis autonome dans mes démarches

- Accès à l’espace CLUB ALL-IN à vie

- 1 an d’accès à la plateforme e-learning

- Inscription à la certification (si formation certifiante)

- Accès au kit “employabilité”

- Supports téléchargeables

- Assistance chat sous 48h maximum

PACK 2  à 1490€

J’apprécie avoir des rendez-vous individuels avec mes coachs

- Accès à l’espace CLUB ALL-IN à vie

- 1 an d’accès à la plateforme e-learning

- Inscription à la certification (si formation certifiante)

- Accès au kit “employabilité”

- Supports téléchargeables

- Assistance chat sous 48h maximum

- 3 RDV individuel coaching formation

- 2 RDV individuel Consulting RH

PACK 3  à 1990€

Avoir des conseils de professionnels en illimité

- Accès à l’espace CLUB ALL-IN à vie

- 1 an d’accès à la plateforme e-learning

- Inscription à la certification (si formation certifiante)

- Accès au kit “employabilité”

- Supports téléchargeables

- Assistance chat sous 48h maximum

- RDV en illimité avec son coach formateur jusqu’à la certification
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- 2 RDV individuel Consulting RH et assistance illimitée par chat avec son consultant

sur une période de 6 mois

ACCESSIBILITÉ HANDICAP :

Nos formations sont accessibles à tous sous réserve de pouvoir utiliser un ordinateur et/ou

une tablette. Les personnes malentendantes ou malvoyantes ne pourront toutefois pas

suivre l’intégralité des parcours en autonomie (contenus audio et/ou vidéo,

accompagnements téléphoniques ou en visio).

Pour plus de renseignements, nous contacter au 0586799745.
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