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Grammaire 

- Révision des temps simples et composés, du 

gérondif. 

- Introduction des conditionnels et utilisation et de 

l’utilisation spécifique de certains temps. 

Utilisation des verbes modaux. 

- Adverbes, comparatifs et superlatifs, chiffres et 

pourcentages 

 

Acquisition du vocabulaire 

- Le travail, la ville, la nourriture, problèmes 

sociaux, l’argent, les journaux, la politique 

- Prononciation et sensibilisation interculturelle 

- Exercices de prononciation en face à face et en 

E-learning. 

- Efforts plus importants sur la prononciation par 

rapport à un cours de débutant. 

Accent mis sur l’écoute et la répétition 

 

Les exposés 

- Exprimer et structurer ses idées par les mots de 

liaison 

- Acquérir le vocabulaire spécifique aux 

présentations. 

- Accueillir et rencontrer 

- Le passé simple 

 -Le verbe être 

- La forme alternative 

- Les expressions de temps 

- Accueillir des visiteurs 

 

Les activités actuelles 

- Le présent progressif 
- Le permanent et le temporaire 
- Les tendances 
- Les graphiques, les tableaux 
 

Durée 148 heures 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive 

Exercices d’application 

(Possibilité d’adapter les exercices à 

l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Tous nos formateurs ont 2 à 3 ans 
d’expérience minimum dans le 
domaine dans lequel ils interviennent. 
Ils sont tous également professionnels 
et en poste de le domaine 

 
 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau après la 

formation 

Passage TOEIC 
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- Les présentations. 

- Les adjectifs descriptifs. 

- Description d’un travail. 

 

Prendre un rendez-vous 

- Le présent progressif et le futur. 

- Les expressions pour téléphoner. 

- Prendre et laisser les messages. 

- Accepter, refuser et confirmer. 

 

Les comparaisons 

- Les formes comparatives et superlatives. 

- Les adjectifs. Descriptifs. 

- Comparer des phénomènes, des tendances 

 

Les produits et services 

- Le service client. 

- Décrire des procédures. 

- Dimensions et spécifications. 

- Evaluer les produits 

 

Les réunions 

- Le présent simple 

- Les formes interrogatives et négatives 

- Tenir une simple conversation 

- L’organisation 

- Les règles de conduite de réunion 

 

Les chiffres 

- Les décimales 

- La prononciation 

- Les gros nombres 

- Les numéros ordinaux 

- Les numéros de téléphone 

- Les calculer 

- Les graphiques et leurs interprétations. 
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 Objectifs 

Atteindre ou approcher le niveau B1 

Planification et déplacement 

- Dire l’heure 
- Distance et fréquence 
- Prévoir et planifier une séance de travail 
- Reservation d’un vol 
- Much et many / Have et have got 
 
La réussite 

- Le passé passif. Les expressions de temps. 
- Verbes décrivant les émotions. 
- Descriptions des phénomènes 

Les actions passées 

- Le passé passif actif 
- Les formes alternatives, négatives et 
interrogatives. 
- Décrire un fait, une histoire. 
- Décrire ce que l’on avait l’habitude de faire. 
 
Prendre les décisions 

- Le futur simple – les prédictions 
- Le conditionnel 
- Les problèmes et les solutions. 
- Gérer les plaintes et faire des excuses. 
- Fixer des objectifs 
 
Faire des suggestions et recommandations 

- Should 
- Donner des conseils. 
 
Régulations 

- Les modaux d’obligation et permission. 
- Commander, réserver et fournir. 
- Négocier. 
 
Le passé récent 

- Présent perfect 

Passage du TOEIC 

 

 Public / Prérequis 

Tout public 
Avoir le niveau A2 
 


