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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
• Linguistiques
- Développer ses aptitudes à communiquer en anglais
- Vaincre ses résistances
- Acquérir des connaissances grammaticales et lexicales de base.
• Opérationnels
- Savoir se présenter
- Savoir poser des questions et obtenir des réponses
- Améliorer sa compréhension et son expression dans les situations personnelles et professionnelles
courantes

Programme de la formation
Le contenu pédagogique peut être adapté afin de répondre aux besoins, éventuellement professionnels,
du stagiaire. Un audit initial qui prend en compte les aspirations du stagiaire, permet d'élaborer un
contenu pédagogique répondant à ses attentes.
Temps et conjugaison :
Verbes irréguliers
Présent simple et présent progressif
Prétérit simple et futur
Grammaire et syntaxe :
Pronoms démonstratifs possessifs et interrogatifs
Expressions de fréquence
Pronoms
Prépositions
Adjectifs
Vocabulaire :
Acquisition du vocabulaire courant
Présentation et formule de politesse
Chiffres, date et heures
Localisation dans le temps et l'espace
Expression orale :
Pratique orale intensive
Mise en situation et jeux de rôle

Validation et sanction
Acquisition des bases grammaticales et du vocabulaire usuel pour pouvoir communiquer de façon
simple, soit à titre personnel soit dans un contexte professionnel. Réussite au test international BRIGHT
qui vous permettra de faire valoir votre niveau d'anglais dans le monde entier.

Type de formation
Non certificiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
ISGCN
3 Rue de la Liberté Marigot
97150 - SAINT-MARTIN
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
3 Rue de la Liberté Marigot
97150 - SAINT-MARTIN
Responsable : Marion DARDINIER
Téléphone fixe : 0590873312
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
INSTITUT SUPERIEUR DE GESTION COMMERCE ET NUMERIQUE
SIRET: 43792496200032
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 18/06/2020 au 30/11/2020
débutant le : 18/06/2020
Adresse d'inscription
3 Rue de la Liberté Marigot
97150 - SAINT-MARTIN
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes du 11/06/2020 au 10/11/2020
débutant le : 11/06/2020
Adresse d'inscription
3 Rue de la Liberté Marigot
97150 - SAINT-MARTIN
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
INSTITUT SUPERIEUR DE GESTION COMMERCE ET NUMERIQUE
SIRET : 43792496200032
Adresse
97150 - SAINT-MARTIN
Téléphone fixe : 0590 87 33 12
Contacter l'organisme

