
Cette formation vous permettra d'apprendre les bases de
l'anglais. Vous serez capable de vous exprimer à l'oral comme à
l'écrit sur des sujets simples, dans votre quotidien, ou en voyage.
Vous comprendrez la grammaire, ce qui vous permettra d'écrire

des mails et des lettres. 

Etudiants 

Entrepreneurs

Toute personne souhaitant

apprendre l'anglais pour des

raisons professionnelles et/ou

personnelles

Toute personne souhaitant faire

une remise à niveau

A partir de 25h

Aucun pré-requis
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ANGLAIS DEBUTANT - BRIGHT TEST
 
 

PROFIL DURÉE

PRÉ-REQUIS
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TAUX DE SATISFACTION 
DE LA FORMATION 

 
0%*

 

* Aucun passage n'a été effectué à ce jour 

** Obtention d'une note supperieur à 80% lors de l'évaluation finale

TAUX DE RÉUSSITE 
DE LA FORMATION  **

 
0%*

 

https://www.speak-success.com/
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DÉLAI D'ACCÈS
Entre la prise de contact et le début de la formation : 2 semaines

minimum

AMENAGEMENT

Les formations seront adaptées afin de faciliter votre apprentissage :

Le livret d'accueil pour les apprenants est envoyé par mail lors de

l'inscription

Le livret d'accueil détaillé est mis à disposition sur le site en bas de

page dans la section livret handicap

Vous aurez un référent handicap qui se chargera de votre accueil et

votre suivi si besoin 

  - Différents supports (papiers/ numériques) 

 - Salle ERP 

 - Tiers-temps
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Mener une discussion en utilisant le vocabulaire de base ( verbes, adjectifs,

mots essentiels)

Comprendre un texte niveau débutant

Comprendre son interlocuteur à l'oral et à l'écrit

S'exprimer à l'oral et à l'écrit sur des sujets simples

Tenir une discussion simple sur un sujet.

Savoir se présenter,  s'orienter, décrire

Les temps 

Simples times 

Perfect time 

Continuous time 

Conditionnal and imperative

Les bases de l'anglais

Verbes

Faire des phrases simple 

Les pronoms personnels 

To be to have

Se présenter 

Introduire la conversation 

Lieu d'habitation et origines 

La vie professionnelle 

Les hobbies et passions 

Le statut familial

Conclure une discussion
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OBJECTIFS 
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DÉTAIL DU CONTENU DE LA FORMATION
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Parler de sa famille 

Verbes à connaitre 

Les chiffres 

Utiliser have got

Décrire sa famille

Se décrire physiquement

Physical description 

Apprendre à décrire une personne 

Décrire une image

Les adverbes 

Adverbes à connaitre 

Lire l'heure 

Expressions et objets horaires

Vocabulaire temporel 

Jours, mois et saisons

Comparatifs et superlatifs 

Auxiliaires modaux 

Les comparatifs 

Les superlatifs

Tenir un dialogue 

Les verbes à connaitre 

Se présenter et argumenter

Les connecteurs logique 

Les verbes irréguliers
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ORGANISATION DE LA FORMATION
Equipe pédagogique

Equipe pédagogique : Formateur et référents sont à votre disposition. Les

référents de votre formation se trouvent à la page 6 de ce programme

Accès à Ispring pour vos formations en e-learning

Moyens pédagogiques et techniques

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation ou                      

 en e-learning

Documents supports de formation projetés.

Exposés théoriques

Visionnage de vidéos

Jeux de rôles, mises en situation (grande partie de la formation)

Travaux individuels et par groupe

Quizz 

Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation

Dispositif de suivi de l'exécution 

Emargement

Evaluation en début et fin de formation

Test de niveau 

Questions orales ou écrites (QCM)

Mises en situation

Certificat de réalisation de l’action de formation

La formation sera donnée par Khadija BOURAS titulaire d'un BBA et MBA (deux

diplômes américains équivalents à un MASTER II) , diplômée en Business

International. Dispensant des formations depuis plus de 7 ans aujourd'hui en

France, aux Etats-Unis et à Dubai.  
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ÉVALUATION
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25 H - 1500 € 35 H - 1900 € 50 H - 2500 €
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Les temps 

Les bases de

l'anglais

Se présenter

Parler de sa

famille

Se décrire

physiquement

Adverbes

Les comparatifs

et superlatifs

Tenir un dialogue

* Les tarifs sont personnalisables.  

ACCOMPAGNEMENT: 

1 mois d'accompagnement pour 25h de formation

3 mois d'accompagnement pour 35h de formation

6 mois d'accompagnement pour 50H de formation

TARIFS * 

Bright et accès à

l'application HUH
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WWW.SPEAK-SUCCESS.COM
Version 4 - 06/12/2021

     Référent administratif :
Email : SHAYMAA.SPEAKSUCCES@GMAIL.com

Numéro : 06.95.78.47.81

 

 

 

      Référent handicap :
Email :  DINA.SPEAKSUCCESS@GMAIL.COM

Numéro : 06.98.44.26.96

 

 

     Référent pédagogique :
Email : khadija.speaksuccess@gmail.com

Numéro : 07.67.93.08.77

 

 

M12 : Front Populaire à 150m (sortie 2)

Bus : 139 – 239 – 512 – 302

RER B et D Stade de France (Navette privée gratuite)

Périphérique porte de La Chapelle/Porte d’Aubervilliers 

O-DIX : 10 RUE WALDECK ROCHET BAT 521, 93300 AUBERVILLIERS

Situé à moins de 500m de Paris et est accessible facilement par les

transports et par la route :

      A86 – A1 à proximité Parking gratuit

CONTACTS

PLAN D'ACCES
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