
anglais - e-learning en visioconférence 

cours 1 
 � Se présenter  
Entamer une conversation - questions, présentations 
ou révision du présent simple

cours 2 
 � Présentation de votre société ou votre activité 
Organigramme, présentation ou révision du présent 
progressive par rapport au présent simple

cours 3 
 � Téléphone - Alphabet, adresses e-mail, signes de 
ponctuation et le langage nécessaire pour pouvoir 
donner et recevoir un message simple

cours 4 
 � Continuation avec le téléphone par le biais de jeux 
de rôles ainsi qu’une révision des derniers cours 
avec un mini-test pour consolider les structures déjà 
acquises

cours 5 
 � Présentation du prétérite - premièrement avec le 
verbe être, comment formuler une question et une 
réponse négative - jeux et jeux de rôles pour utiliser 
le prétérite

cours 6 
 � Continuation avec le prétérite - l’histoire d’une 
société ou un produit - les dates et les expressions 
du temps - prononciation de « ed » et les verbes 
irréguliers Jeux de rôle

cours 7 
 � Descriptions - Comment décrire un objet ou un endroit  
Le langage nécessaire pour les dimensions - high, 
wide, long etc et les adjectifs - jeux de rôle au 
téléphone pour se renseigner à propos d’un produit

cours 8 
 � Révision et consolidation avec des jeux de rôles ainsi 
qu’un mini-test

cours 9 
 � Téléphone - Prendre un RDV et organiser un planning 
Présent progressif pour le futur, comment annuler ou 
rapporter un RDV - L’heure

cours 10 
 � Socializing - s’intéresser à notre interlocuteur 
Discussions au restaurant - thèmes à aborder 
La météo, les loisirs, la famille, endroits à visiter,  
les vacances etc

Contactez nous pour reçevoir l’ensemble  
du programme

 Public  Salariés, demandeurs d’emploi
 Pré-requis  Aucun
 durée    21 heures (3 jours)
 objectifs   Les cours par Visio-Conferencing permettent d’allier l’aspect audio d’un cours par téléphone et l’aspect 
visuel d’un cours face à face, mais avec un plus, un cours quand vous voulez, où vous voulez et comme vous voulez
formAlisAtion à l’issue de lA formAtion :   Attestation de fin de formation

Lieu de la formation : 146 rue Paradis - 13006 Marseille et en distanciel
Nombre de stagiaires (si en session) :  3 minimum - 12 maximum Moyens pédagogiques : 1 poste par stagiaire  
1 Vidéoprojecteur - Plateforme E-learning Modalités pédagogiques :  Alterne temps de présentation, d’échanges en groupe avec 
l’intervenant et réflexion personnelle Modalités d’évaluation :   Cas pratique en continu avec évaluation par le formateur

contact@mandyben.com - www.mandyben-formation.com


