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ANGLAIS GENERAL NIVEAU DEBUTANT (REF AGD1)

ACF est centre de passation LINGUASKILL et TOEIC.
ACF propose, dans le cadre du Compte Personnel de Formation (CPF), du Droit Individuel à la
Formation ou du Plan de Formation aux salariés et aux entreprises, des formations
professionnelles d’anglais sur deux niveaux.
Durée : 68 heures par séquence de 4 h Soit 17 demi-journées
Tarif : 52 €/heure soit 3536 €

TOEIC : code Info : 84168
Code CPF : 236593
LINGUASKILL : code info :
84165
Code CPF : 236371

Objectif stratégique : Pourquoi apprendre l’anglais :
C'est la langue officielle de 53 pays L'anglais est la langue maternelle de 400 millions de
personnes autour du globe. C'est la langue la plus parlée dans le monde. De plus, c’est la «
seconde langue » du reste du monde. En fait, une personne sur cinq sur la planète parle ou
comprend au moins un peu l'anglais. Cela fait de l'anglais l'une dans langues les plus utiles que
vous pourriez apprendre. Cela peut vous aider à obtenir un meilleur travail car les entreprises
sont de plus en plus internationales, et l'anglais est considéré comme étant une compétence
essentielle pour de plus en plus d'emplois.
Objectif pédagogique :
Permettre à l'apprenant de développer ses aptitudes à communiquer en anglais, de vaincre
ses appréhensions et d'acquérir des connaissances grammaticales et lexicales de base.
Prérequis :
Aucun
Pour quel public ?
Tout public : Pour ce qui est de l'anglais, ces personnes n'ont pas suivi de cours d'anglais à
l'école (ou si peu il y a longtemps), n'ont pas parlé anglais lors de leur voyage, ne visionnent
pas de films en vo anglais, etc.
Profil du formateur
Formateur consultant expert linguistique
Évaluation / sanction de la formation :
Préparation à la certification TOEIC ou LINGUASKILL (option)

Travail sur les différentes sections du test

Pratique à partir d'annales

Entraînement en conditions réelles

Trucs et astuces pour obtenir le meilleur score à chaque section du test
Certification (option)

TOEIC ou LINGUASKILL blanc et analyse du score

LE TOEIC

Le TOEIC est un test édité par ETS GLOBAL qui permet d'évaluer le niveau d'anglais d'un
candidat par un score.
LINGUASKILL (ex BULATS)

Le LINGUASKILL évalue les compétences linguistiques des candidats en anglais dans des
situations professionnelles. Il apprécie la compréhension de l'oral et de l'écrit ainsi que la
maîtrise lexicale et grammaticale de la langue en anglais de l'entreprise.
PROGRAMME DETAILLE :









Évaluation du niveau d'anglais
Vocabulaire
o Acquisition du vocabulaire courant
o Présentation et formule de politesse
o Chiffres, date et heures
o Localisation dans le temps et l'espace
Grammaire et syntaxe
o Pronoms démonstratifs possessifs et interrogatifs
o Les articles, les noms
o Les conjonctions
o Expressions de fréquence
o Les prépositions
o Pronoms
o Adjectifs
o Comparatifs, superlatifs
Temps et conjugaison
o Les auxiliaires : do, have, be
o Verbes irréguliers
o Présent simple, progressif, Présent perfect / past perfect / Plu perfect
o Prétérit simple et futur
o Voie passive
o Verbes modaux
o Les modes : conditionnel et subjonctif
Expression orale
o Pratique intensive de la langue orale
o Mise en situation et jeux de rôle

ANGLAIS GENERAL NIVEAU INTERMEDIAIRE (REF AGI1)

ACF est centre de passation LINGUASKILL et TOEIC.
ACF propose, dans le cadre du Compte Personnel de Formation (CPF), du Droit Individuel à la
Formation ou du Plan de Formation aux salariés et aux entreprises, des formations
professionnelles d’anglais sur plusieurs niveaux.
Durée : 104 heures par séquence de 4 h Soit 26 demi-journées TOEIC : code Info : 84168
Tarif : 52 €/heure soit 5408 €

Code CPF : 236593
LINGUASKILL : code info :
84165
Code CPF : 236371

Objectif stratégique : Pourquoi apprendre l’anglais :
C'est la langue officielle de 53 pays L'anglais est la langue maternelle de 400 millions de
personnes autour du globe. C'est la langue la plus parlée dans le monde. De plus, c’est la «
seconde langue » du reste du monde. En fait, une personne sur cinq sur la planète parle ou
comprend au moins un peu l'anglais. Cela fait de l'anglais l'une dans langues les plus utiles que
vous pourriez apprendre. Cela peut vous aider à obtenir un meilleur travail car les entreprises
sont de plus en plus internationales, et l'anglais est considéré comme étant une compétence
essentielle pour de plus en plus d'emplois.
Objectif pédagogique :
 Réviser les connaissances grammaticales de base et lexicales en anglais.
 Conforter la compréhension orale et écrite des principales situations de la vie quotidienne
 Progresser notablement en expression orale et écrite
Prérequis :
Aucun
Pour quel public ?
Tout public : "utilisateur élémentaire de l’anglais"
Profil du formateur
Formateur consultant expert linguistique
Évaluation / sanction de la formation :
Préparation à la certification TOEIC ou LINGUASKILL (option)

Travail sur les différentes sections du test

Pratique à partir d'annales

Entraînement en conditions réelles

Trucs et astuces pour obtenir le meilleur score à chaque section du test
Certification (option)

TOEIC ou LINGUASKILL blanc et analyse du score

LE TOEIC

Le TOEIC est un test édité par ETS GLOBAL qui permet d'évaluer le niveau d'anglais d'un
candidat par un score.
LINGUASKILL (EX BULATS)

LINGUASKILL évalue les compétences linguistiques des candidats en anglais dans des
situations professionnelles. Il apprécie la compréhension de l'oral et de l'écrit ainsi que la
maîtrise lexicale et grammaticale de la langue en anglais de l'entreprise.

PROGRAMME DETAILLE



Évaluation du niveau d'anglais



Révision des structures grammaticales de base :



Pronoms démonstratifs possessifs et interrogatifs
L’article ; l'article et les énoncés exclamatifs
Comparatifs et superlatifs
Expressions de fréquence
Verbes usuels et formes irrégulières
Temps et conjugaison (plus le futur et le conditionnel)
Différence entre infinitif et gérondif
Le génitif ou le cas possessif
Différences entre : can et could et must et have to
Voix active et voix passive
Temps et aspects : présent, prétérit, present perfect / plu perfect
La modalité : les auxiliaires modaux ; équivalents de modaux
Les expressions du futur
Le style indirect
La voie passive
Les propositions subordonnées relatives, complétives et circonstancielles
Familiarisation aux différents accents
Vocabulaire et mises en situation :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

Recevoir des invités
Voyager en pays anglophone
Exprimer son opinion
Rencontrer quelqu'un et parler de soi

