FRANCAIS GENERAL TOUS NIVEAUX
Objectif
•

Être capable d'interaction dans un contexte professionnel particulier

•

Connaître la grammaire et maîtriser le vocabulaire

•

Être capable de communiquer

•

Produire un discours cohérent

•

Être en mesure de s'exprimer et se faire comprendre de façon claire et
détaillée

•

Interpréter et comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits
dans un texte ou une conversation

•

Comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants ainsi que saisir
des significations implicites

•

Pouvoir utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale
académique ou professionnelle

•

Pouvoir s'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée

•

Manifester son contrôle des outils d'organisation d'articulation et de cohésion
du discours

Public
•

Toute personne souhaitant parler Anglais et préparer l’examen TOEIC.

Pré-requis :
•

Maitriser les savoirs de base de lecture et d’écriture

Modalité de mise en œuvre
•

Cette formation est proposée en présentiel et à distance selon vos besoins

Délais de mise en œuvre
•

1 jour de délais minimum entre la date d’inscription et la date d’entrée en
formation.

Pédagogie
•

Pédagogie active participative et personnalisée. Alternance d'apports,
d'exercices et de jeux pédagogiques, des apports théoriques volontairement
limités afin de favoriser l'action, mise en situation, réflexions collectives et
individuelles.

•

Formation-action participative et interactive : cette formation s'appuie sur les
connaissances, les expériences des personnes en formation, l'implication des
participants les rendant acteurs de leur formation.

Rôle du Formateur (trice)
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•

Le formateur (trice) est attentif à ce que chaque participant s'approprie la
langue et développe des automatismes. Il pratique un accompagnement
personnalisé à chaque apprenant par des méthodes d'écoute et de
questionnement.

Point fort
•

Chaque participant reçoit avant le stage un document sur lequel il précise ses
attentes. Ce document permet au formateur d'orienter la formation en
fonction des objectifs de chacun.

Programme
•

Votre parcours sera entièrement personnalisé pour répondre à vos besoins et
envies.

•

Sera également fourni un matériel pédagogique support ou accès à notre
plateforme.

•

Si vous êtes d'un niveau débutant ou élémentaire, une remise à niveau des
acquis antérieurs (scolarité, stages, séjours, formation continue...) sera
proposée.

•

L'objectif principal sera ensuite de bien développer votre compréhension et
votre expression orale.

•

Grâce à notre méthode vous serez amené(e) à vous exprimer de manière
importante.

•

La méthode directe THEMAGROUP consiste à acquérir une nouvelle langue de
la même façon qu'un enfant apprend sa langue maternelle.

•

Il n'est fait recours ni à la traduction, ni au dictionnaire pendant les séances.

•

L'objectif est toujours de vous mettre en situation réelle.

•

Votre formateur, locuteur natif ou biculturel, ne s'exprimera que dans la
langue cible.

•

Même si vous êtes débutant absolu, par différents procédés (illustrations,
analogies, répétitions...) il vous amènera à vous exprimer.

•

Au fil des jours et des semaines, vous gagnez en aisance et en fluidité de
manière naturelle.

•

Des rapports de progression sont par ailleurs faits de manière régulière.

•

Aux antipodes des enseignements scolaires traditionnels, le formateur,
véritable animateur de sa session, vous fera découvrir par l'interactivité tout
le plaisir de l'apprentissage d'une langue étrangère.

•

La lecture et l'écriture sont réservés pour le travail personnel entre les
sessions grâce aux nombreuses ressources pédagogiques THEMAGROUP
(livres, supports audio et vidéo) qui sont ainsi utilisées de manière
complémentaire.

•

En fonction de votre parcours, il sera défini s'il convient de faire appel à un ou
plusieurs formateurs. (Pour différencier les accents par exemple...)

•

Que ce soit pour bien appréhender de nouvelles structures grammaticales ou
bien pour vous entraîner à la présentation d'un projet en entreprise, rédiger
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un compte-rendu, passer ou faire passer un entretien d'embauche, ou tout
simplement voyager, la formation THEMAGROUP s'adaptera à vos besoins,
vos envies, vos contraintes et votre rythme.

Prérequis :
•

Maitriser l’écriture du français

Sessions
Nous consulter

Méthode pédagogique
Active participative basée sur l’alternance de transmission de savoir et d’exercices
pratiques tirés du quotidien des entreprises. Mise en situation et jeu de rôle filmé
et commentés.

Modalités d’évaluation
L’évaluation se fera en fonction du sujet traité tout au long de la formation et à la
fin de la formation selon les modalités suivantes : Mise en situation, jeux de rôle,
exercices pratiques, QCM

Profil des formateurs ou formatrices
35 à 55 ans, diplômé(e) et expérimenté(e) dans le domaine, Le formateur (trice)
est attentif à ce que chaque participant s'approprie la langue et développe des
automatismes. Il pratique un accompagnement personnalisé à chaque apprenant
par des méthodes d'écoute et de questionnement.

Durée de la formation
•

68 heures ET 3 heures de test

Prix de la formation
Nous consulter

Accessibilité
•

Formation accessible aux Personnes en Situations d’Handicape. Nous
consulter pour plus de précision.

•

Cette formation se déroule également à distance pour les personnes ne
pouvant pas se déplacer
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