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Langues – Niveau débutant 

Présentiel ou en classe à distance – Lilate ou TOEIC 
Durée  selon objectif 
Effectif maximum  4 personnes 
Dates à définir 
Délais d’accès 
Les inscriptions doivent être réalisées 12 jours avant le début de la formation 
Lieu de la formation LS Développement – Site client ou FOAD 
Public pré-requis 
Utilisateur élémentaire d’un niveau découverte ou usuel  

Posséder une connexion internet, un casque, un ordinateur doté d’un micro et d’une webcam (option 
FOAD) 
Objectifs  
À l’issue de la formation les participants seront capables de : 
Atteindre ou approcher le niveau A2 
Passer d’un niveau découverte à un niveau usuel 
S’approprier les règles de prononciation  
Comprendre des écrits simples usuels   
Utiliser les verbes courants  
Faire des phrases simples  
Utiliser les temps courants  
Se familiariser avec le vocabulaire de la vie quotidienne  
Comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des domaines de 
l'environnement quotidien (par exemple, informations personnelles et familiales simples, achats, travail, etc.)   
Pouvoir communiquer lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu'un échange d'informations 
simple et direct sur des sujets familiers et habituels  
Savoir décrire avec des moyens simples son parcours, son environnement immédiat et évoquer des sujets 
qui correspondent à des besoins immédiats 
Modalité, méthodes et moyens pédagogiques 
Modalité : 
Présentiel ou à distance 
Méthode et moyens pédagogiques :  

• Démonstrative, active et participative  

• Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques, mises en situations professionnelles, 
exposés, démonstration, exercices, tests...  

• Remise d’un support pédagogique 
Moyens techniques 
Utilisation de PADLET 
Ordinateur et accès au logiciel 
Salle et vidéo projecteur 
En présentiel, les cours se déroulent en session de 1Heure à 2Heures 
En classe à distance 
Tutorat synchrone par utilisation d’un outil TICE (ZOOM)  
Formation en Visio conférence avec partage d’écran et formateur dédié  
La formation démarre à l’heure convenue avec le centre de formation.  
Un lien de connexion est adressé 24 Heures à l’avance. Le formateur se connecte ½ avant le début de la 
formation pour accompagner l’apprenant. 
Modalités d’évaluation et sanction  
Test de positionnement 
Évaluation formative en cours de module 
Évaluation des acquis et de la satisfaction à chaud 
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Évaluation à froid 
Attestation de fin de formation 
Certification   
Profil du formateur 
Tous nos formateurs ont au minimum 3 ans d’expérience en tant que formateur et expert dans leur domaine 
de formation 
Points forts de la formation 

- Cette formation est individualisée, axée sur la transposition en situation de travail pour plus 
d’efficacité et directement opérationnelle. 

- Formation en petit groupe permettant une réelle personnalisation des exercices en fonction de 
l’objectif professionnel. 

Tarif    60€ HT / Heure par stagiaire 
Accessibilité aux personnes handicapées 
Les personnes atteintes de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter 
directement, afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la formation. 
Contact Françoise Journet – contact@lsdeveloppement.fr - 04 42 51 75 88 
 
 
 
 
 
 

Programme 

 
Produire :  
 
Parler  
Conception de jeux de rôle Réalisation d’exercices de phonétique  
Échanger dans un environnement professionnel  
 
Écrire  
Exercices de rédaction  
Rédaction d’écrits professionnels (courriels, lettres,…)  
Exercices de grammaire  
 
Comprendre :  
 
Lire  
Renforcement du vocabulaire en relation avec votre activité  
Réalisation d’exercices de compréhension écrite (lecture de textes, questions/réponses)   
 
Écouter  
Réalisation d’exercices de compréhension orale  
Réalisation d’exercices d’écoute  
Mise à niveau de la phonétique 
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