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                                 PROGRAMME DETAILLE 
 

Titre de la formation : 

Formation en Anglais Personnalisée Niveau Débutant au Niveau Intermédiaire 

 
Publics visés : Dirigeant d’entreprise, auto-entrepreneurs, vendeurs indépendants. 
 
Durée :  
 

Niveau Durée en heures 

Niveau débutant A1-A2 50 

Niveau intermédiaire B1 – B2 50 

 
Prérequis : Evaluation à l’entrée. Détenir un ordinateur en formation et maîtriser les bases de l’utilisation 
d’un ordinateur. 

 
Objectifs pédagogiques : à la fin de la formation, l’apprenant sera capable de : 

• Comprendre des conversations prolongées et des discussions techniques. 

• Lire et comprendre des articles et des rapports sur des sujets contemporains. 

• Rédiger des courriels, des récits et des textes sur divers sujets. 

• Manier la plupart du temps la langue de manière précise et fluide dans différents contextes.  

 
Compétences visées : être à l'aise lors de ses interventions en anglais, plus d'aisance, d'autonomie, raconter 
des évènements, gérer poliment des situations délicates, de plaisir à pratiquer cette langue. 

 
Modalités pédagogiques : Formation à distance avec l’utilisation d’un outil de visioconférence. 

 
Moyens pédagogiques : vidéoprojecteur, ordinateur, supports de cours imprimés et/ou numérisés. 

 

Modalités d’évaluation : Des exercices d’évaluation de compréhension, sous forme de QCM. 

 
Méthodes et techniques pédagogiques : travail en sous-groupe, exposé théorique, étude de cas, exercices 
d’application. 

 
Modalités et délais d’accès : 1 mois. 
 
Conditions tarifaires : les modalités de règlement du coût pédagogique sont prévues de façon 
Précise par la convention de formation. 
 

Niveau Tarif HT en 
Euros 

Niveau débutant A1-A2 1750 

Niveau intermédiaire B1 – B2 1750 

 
 



 

PeerFusingTech SAS au capital de 15 000 euros.  
Siège : 4 Rue Jean Jaurès, 78540 Vernouillet. Siret n° 81977973700017.  

Numéro de déclaration d’activité auprès la préfecture d’IDF 11788381278, 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. 

V4_13_05_2021 

Accès handicapé : nous pouvons mettre à disposition une salle pour les personnes en situation de handicap. 
Pour en savoir plus, contactez notre référente handicap Andrea De 
Gouveia  andrea.degouveia@peerfusingtech.com

mailto:andrea.degouveia@peerfusingtech.com
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NIVEAU DEBUTANT : A1 

 
Module Moyens 

Pédagogiques 
Méthodes/Techniques 

Pédagogiques 
25 heures. 

Introduction de la formation : 

- Objectifs de la formation, 
- Agenda, 
- Règles de vie de groupe. 

Paperboard. 
Vidéoprojecteur. 
Ordinateur. 

Méthode 
interrogative. Travail 
en sous-groupe. 

 Grammaire : 
- Les articles et les démonstratifs,  
- Les pronoms personnels sujets et 

compléments,  
- Les adjectifs qualificatifs et possessifs,  
- Les adverbes, 
- L’expression de la quantité,  
- Les verbes be et have et les modaux,  
- La forme affirmative et négative,  
- Les mots interrogatifs,  
- Le présent simple, 
- Le présent progressif,  
- Le prétérit.  

 
 Support : 

- Anim’English. 
 

 Acquérir un vocabulaire de base en utilisant ces 
structures dans des situations réelles : la vie de tous 
les jours, faire des courses, demander son chemin, au 
restaurant, à l’hôtel, parler de ses loisirs, faire des 
suggestions. 
  
 S’entraîner à un Anglais de sociabilité : accueillir, 
présenter, saluer, demander, proposer, inviter, 
s’excuser, converser, mettre fin à une conversation, 
remercier. 
 
 Parler avec davantage de fluidité et de correction : 
acquisition d’automatismes d’emploi des temps, des 
structures pour fournir ou obtenir une information.  
 
Gérer les appels téléphoniques : se présenter, faire 
patienter, demander et donner des renseignements, 
laisser un message.  
 
Enrichir le vocabulaire de la vie quotidienne : 
activités spécifiques à partir des thèmes proposés par 
l’intervenant et le stagiaire.  
 
Amélioration de la compréhension écrite et orale : 
travail à partir d’articles de presse et de podcasts 
d’origine diverse pour se familiariser à des accents 
différents. 
 

Paperboard. 
Vidéoprojecteur. 
Ordinateur. 

Exposé théorique. 
Méthode 
Expérimentale. 
Exercices 
D’application. 
Jeux de rôle. 

Travail sur les cas de l’apprenant. Ordinateur. Méthode 
Expérimentale. 
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NIVEAU DEBUTANT : A2 
 

Module Moyens 
Pédagogiques 

Méthodes/Techniques 
Pédagogiques 

25 heures. 

Grammaire : 
- Les articles et les démonstratifs, 
- Les pronoms personnels sujets et 

compléments, 
- Les adjectifs qualificatifs et possessifs 
- Les adverbes, 
- L’expression de la quantité, 
- Le comparatif, 
- Les verbes be et have et les modaux, 
- La forme affirmative et négative, 
- Les mots interrogatifs, 
- Le présent simple, 
- Le présent progressif, 
- Les formes progressives, 
- Le prétérit, 
- Le futur d’intention, 
- Le futur programmé, 
- L’emploi de Will, 
- Les mots de liaison. 

 
Support : 
- Anim’English. 

 
 Acquérir un vocabulaire de base en utilisant ces 
structures dans des situations réelles : le vocabulaire 
professionnel basique et spécifique à la fonction et 
au secteur d’activité ; faire une présentation, parler 
de son entreprise et de ses responsabilités ; rédiger 
des emails et fax pour gérer les situations 
professionnelles courantes. 
 
 S’entraîner à un anglais de sociabilité : accueillir, 
présenter, saluer, demander, proposer, inviter, 
s’excuser, converser, mettre fin à une conversation, 
remercier. 
 
 Parler avec davantage de fluidité et de correction : 
acquisition d’automatismes d’emploi des temps, des 
structures pour fournir ou obtenir une information. 
 
 Gérer les appels téléphoniques : se présenter, faire 
patienter, demander et donner des renseignements, 
laisser et prendre un message. 
 
 Enrichir le vocabulaire de la vie quotidienne : 
activités spécifiques à partir des thèmes proposés par 
l’intervenant et le stagiaire. 

 
 Amélioration de la compréhension écrite et orale : 

Paperboard. Méthode 
interrogative. Travail 
en sous-groupe. 
Jeux de rôle. 
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travail à partir d’articles de presse et de podcasts 
d’origine diverse pour se familiariser à des accents 
différents. 

Travail sur les cas de l’apprenant. 
Conclusion. 

Ordinateur. Méthode 
Expérimentale. 

 

NIVEAU INTERMEDIARE : B1 
 

Module Moyens 
Pédagogiques 

Méthodes/Techniques 
Pédagogiques 

25 heures. 

Grammaire : 
- L’expression de la quantité, 
- Le comparatif, 
- Les phrases exclamatives, 
- Les modaux, 
- La forme affirmative et négative, 
- Les relatifs, 
- Le présent simple, 
- Le présent progressif, 
- Les formes progressives, 
- Le prétérit, 
- Le futur d’intention, 
- Le futur programmé, 
- L’emploi de will, 
- Le present perfect, 
- Le past perfect, 
- Le conditionnel, 
- La voie passive, 
- Les mots de liaison, 
- Le discours indirect. 

 
Support : 
- Anim’English. 

 
 Acquérir de l’assurance et confiance en soi en 

utilisant ces structures dans des situations réelles 

 

 S’entraîner à un Anglais de sociabilité : accueillir, 

présenter, saluer, demander, proposer, inviter, 

s’excuser, converser, mettre fin à une conversation, 

remercier. 

 
 Parler avec davantage de fluidité et de correction : 

acquisition d’automatismes d’emploi des temps, des 

structures pour fournir ou obtenir une information, 

des mots de liaison qui permettent un discours plus 
structuré. S’entrainer au vocabulaire et expressions 

polies à utiliser pour faire des demandes, exprimer 
son désaccord et gérer des situations délicates. 

 

 Gérer les appels téléphoniques et les courriels : se 

présenter, faire patienter, demander et donner des 

renseignements, laisser et prendre un message. 

S’entraîner à l’écriture des courriels. 

 

Paperboard. Méthode 
interrogative. Travail 
en sous-groupe. 
Jeux de rôle. 
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 Amélioration de la compréhension écrite et orale : 

travail à partir d’articles de presse concernant 

l’actualité et de podcasts d’origine diverse pour se 

familiariser à des accents différents. 

 

Travail sur les cas de l’apprenant. 
Conclusion. 

Ordinateur. Méthode 
Expérimentale. 

 
 

NIVEAU INTERMEDIARE : B2 
 

Module Moyens 
Pédagogiques 

Méthodes/Techniques 
Pédagogiques 

25 heures. 

Grammaire : 
- Les degrés de comparaison, 
- Les structures causatives, 
- L’impératif, 
- Les modaux et leurs substituts, 
- La forme affirmative et négative, 
- Le présent simple, 
- Le présent progressif, 
- Les formes progressives, 
- Le prétérit et le prétérit modal, 
- Le futur d’intention, 
- Le futur programmé, 
- L’emploi de will, 
- Le present perfect, 
- Le past perfect, 
- Le conditionnel, 
- Le subjonctif, 
- La voie passive, 
- Les mots de liaison, 
- Le discours indirect. 

 
Support : 
- Anim’English. 

 
 Acquérir de l’assurance et confiance en soi en 

utilisant ces structures dans des situations réelles. 

 
S’entraîner à l’écrit : rédiger avec une formulation 

correcte et un vocabulaire nuancé des rapports, 
transmettre des informations par email avec 

précision et efficacité. 

 
 Parler avec davantage de fluidité et de correction : 

acquisition d’automatismes d’emploi des temps, des 

structures pour fournir ou obtenir une information 

Préparer et s’entrainer à faire des présentations 
structurées en utilisant les mots de liaison, savoir 
introduire et conclure 
 
Gérer les appels téléphoniques : échanger des 

informations complexes, savoir être direct et 

professionnel. 

Paperboard. Méthode 
interrogative. Travail 
en sous-groupe. 
Jeux de rôle. 
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 Participer activement à des réunions : savoir donner 

son avis, exprimer un accord ou un désaccord, poser 

des questions, faire des suggestions, refuser ou 

accepter une idée. 

 
 Amélioration de la compréhension écrite et orale : 

travail à partir d’articles de presse et de podcasts 

d’origine diverse pour se familiariser à des accents 

différents. 

 

Travail sur les cas de l’apprenant. 
Conclusion. 

Ordinateur. Méthode 
Expérimentale. 

 
 

 


